
!
Responsable commercial pour la vente d’un logiciel de devis en 

ligne (H/F)
!

Description: Pulsio est une société avec participation du Fonds Européen d‘Investissement qui 
soutient son développement. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits 
imprimés de qualité et haut de gamme destinés aux marchés Ouest-Européens, 
notamment des romans, des livres pour enfants, des livres d’art, des BD ou encore 
des catalogues et des brochures. 12% des nouveautés publiées en France sont 
imprimées sur les presses de notre imprimerie à Sofia.  

Smartprinting Software est une solution unique qui couvre 98% des besoins de 
réalisation de devis, y compris les plus complexes, d'un imprimeur offset :  
- Devis avec multiples options de finition,  
- Nombreuses options de façonnage,  
- Formats standards et tout format personnalisé,  
- Liste de papiers illimitée, 
- Produit avec couvertures rigides, 
- Mutation de la couleur, 
- Insertion de cahier et autres inserts,  !

Devis complexe réalisé en moins de 1 minute par utilisateur semi-professionnel. !
Logiciel en ligne qui s'installe sur n'importe quel site web imprimeur en 24h. Pour 
une version publique (non professionnelle) du logiciel : https://pulsioprint.com/
devis/p2/. !!
MISSION : !
Dans le cadre de la vente de notre tout nouveau logiciel Smartprinting Software, 
nous recherchons un commercial de talent issu de l’imprimerie. Nous offrons 10% 
de commission sur les ventes et participations aux résultats.  !
  
PROFIL : !
De formation BTS, DUT, École de commerce ou équivalent, vous justifiez 
impérativement d’une expérience commerciale B to B; Votre connaissance du 
secteur de l’imprimerie n’est plus à démontrer.  !
Idéalement, vous bénéficiez d’un portefeuille clients.  !
Doté(e) d'un excellent relationnel, vous avez la volonté de valoriser votre 
tempérament de «chasseur » dans un environnement dynamique et porteur. 
  
Organisé(e), vous êtes capable de gérer et de développer en autonomie un 
portefeuille clients. Votre culture du résultat et votre pugnacité vous permettront de 
mener à bien vos missions et d'atteindre vos objectifs.  
  
Vous appréciez le travail en équipe et vous faites preuve d’une réelle capacité 
d’écoute et de communication vous permettant de jouer un véritable rôle de conseil 
auprès de vos prospects.  
  
Maîtrise impérative des outils bureautiques et excellente maîtrise du français.  !
Vous aimez le challenge; vous avez envie de participer à cette aventure au sein 
d’une équipe dynamique, rejoignez nous.

https://pulsioprint.com/devis/p2/


Localisa(on : Paris - Sofia 

      Contact : Cette offre vous intéresse : envoyez nous votre CV à l’adresse         

     marie.pulsio@gmail.com

mailto:marie.pulsio@gmail.com

