
     Recrutement  Conseil Opérationnel  
Sciences du vivant       Agrobusiness  

OFFRE EMPLOI  
 

Le groupe coopératif DLF est leader européen et mondial en 
sélection, production et commercialisation de semences et de 
mélanges de semences de gazons professionnels et grand 
public. DLF France emploie 25 personnes. Cette joint-venture 
du groupe DLF (67%) et de Vilmorin & cie (33%) représente un 
chiffre d’affaire de 26 M€ dont 11 M€ sur la partie 
professionnelle avec ses 5 grandes marques.  

« Leader Français des semences de gazons pour les 
marchés professionnels et grand public » 

Fort de ses 3 axes principaux de leadership en production de semences, performance technique et respect 
environnemental, DLF est une structure stable avec des équipes fortement engagées. 
 

 
 

DIRECTEUR COMMERCIAL  

FRANCE  

Marché Professionnel 

 

Membre du Comité de Direction et en charge du développement commercial sur le marché 

professionnel de la distribution des semences de gazons, vous serez garant de la performance de 

vos équipes et de leur bonne coordination. 

 Missions principales 

 Définir la politique commerciale, fixer des objectifs & accompagner leur réalisation 

 Diriger, accompagner, recruter et former l’équipe commerciale 

 Animer le réseau des partenaires et s’assurer des bonnes relations clients 

 Définir les axes stratégiques de développement de produits et assurer la gestion des 

gammes en lien avec la stratégie marketing du groupe. 

 Assurer une veille marché, évaluer les évolutions & les offres de la concurrence 

 Contribuer à la construction du budget (P&L) 

 Assurer l’interface avec les autres services de l’entreprise 

 
Acteur expérimenté dans l’Agrofourniture Espace Vert et/ou la distribution agricole  

Stratège & Engagé pour accompagner la croissance et l’expertise des équipes 

Proactif & Leader pour manager une équipe dans un environnement technique 

 
Localisation  : Angers (Les Alleuds – 49)  

Formation  : Ingénieur ou Master Agri/Agro/Business avec expérience (>10 ans) 
 

 CDI  -  Cadre  -  Voiture de fonction  -  Déplacement fréquent 

Candidature : CV + Motivations - recrutement@synovivo.com 


