
 

 

Holotov recrute 3 Business Developer (H/F)! 

 

Qui sommes-nous ? 
Nouvellement créée, Holotov a choisi de s’implanter à Levallois sur le marché émergent des 

hélices holographiques. La technologie arrivant à maturité, c’est le moment idéal pour se lancer à 

la conquête du marché en France. Notre offre sera composée d’une hélice, d’un éditeur de 

contenus fonctionnant en webGL et d’une application permettant de gérer les playlists.  

Ta mission : représenter notre entreprise et générer des opportunités commerciales par milliers ! 

En tant que Business Developer, tu joueras un rôle primordial dans le process de vente. 

 

Les Missions Principales 

 Prospection téléphonique et physique 

 Effectuer des démonstrations à distance de notre plateforme 

 Réalisations des rendez-vous commerciaux 

 Tu es organisé(e), autonome et aime prendre des initiatives. 

 Tu as une excellente communication orale et écrite. 

 Le Business Development n'a pas de secret pour toi et tu as plusieurs expériences avec 

des réalisations en guise de preuve. 

 Tu es orienté client et capable de t’adapter à tout type d'interlocuteur. 

 Tu es passionné(e) par le contact humain et tu prends plaisir à rencontrer le client 

 Le découragement ne fait pas partie de votre vocabulaire. 

 



 

 

 
Ce Que Nous T’offrons 
 

 Rejoindre une véritable aventure innovante et visionnaire 

 Faire partie d’une équipe soudée et volontaire (#dreamteam), 

 Un programme d'onboarding qui te formera sur notre stratégie, notre outil & nos techniques 

de vente, 

 Pimenter ton quotidien de winner avec différents défis (et les récompenses qui vont avec !), 

 
Détails du Poste 
 

 Poste à pourvoir en CDI  

 Télétravail 

 Rémunération : fixe + variable non plafonné, 

 Téléphone/ tablette, 

 Permis B et véhicule obligatoire 

 
 

Si tu es arrivé(e) jusque-là et que tu penses avoir l’étoffe de cet héros/héroïne : Rejoins-

nous vite ! 

 

Merci d’envoyer votre candidature à  David Benarrous : dbenarrous@holotov.com 
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