
Recherche

Poste 
Commerciale / Commercial 

Style 
Agent co / CDD / CDI 

Poste 
Temps partiel / Temps plein 

Zone géographique 
A déterminer en fonction de 
votre profil et de vos objectifs 

Rétribution 
En fonction du profil et des 
performances 

Expérience 
non pertinent 

Niveau d’études 
non pertinent 

Candidature 
Exclusivement par email sur 
spirits@valour-lemaire.com 

La Distillerie Valour-Lemaire, opérationnelle depuis 2020, 
cherche à intensifier son développement sur l’hexagone. 

Que vous préfériez vous nommer Commercial(e), 
Ambassadrice ou Ambassadeur de marque, Responsable de 
Zone ou autre ... nous sommes à la recherche de personnes 
de contact et de terrain pour lesquelles la performance 
commerciale est au coeur de leurs objectifs. 

VOS MISSIONS : 
- Présenter, promouvoir et commercialiser nos Spiritueux 
- Identifier et démarcher de nouveaux clients 
- Promouvoir l’image de la Distillerie lors de votre 
prospection 
- Assurer la négociation avec la clientèle 
- Développer votre chiffre d’affaires propre 

VOS SUPPORTS : 
- Présence active sur les réseaux sociaux avec un 
positionnement ciblé par campagnes 
- Fiches Spiritueux détaillées 
- Kits de dégustation 
- Formation à nos spiritueux 
- Tout autre support que vous jugerez bénéfique pour nous 
représenter (à envisager et développer ensemble) 

Vous aimez ou aimeriez vendre des Spiritueux premium et 
ultra-premium sur un marché sélectif? 

Contactez-nous pour que nous puissions en parler! 

LA DISTILLERIE VALOUR+LEMAIRE 
Une Distillerie qui propose de l’exclusivité, des séries 
limitées, mais aussi des Spiritueux que vous retrouverez 
tout au long de l’année. Leur point commun ? Un parti pris 
aromatique et gustatif intense, une attention au détails 
permanente et des clients merveilleux mais très exigeants. 

Quand nous annonçons que nous sommes une Distillerie 
c'est que nous concevons nos Spiritueux, les distillons, les 
mettons en bouteille, les étiquetons et les commercialisons. 

Que distillons-nous aujourd'hui (et demain)? 
Des Gins, Vodkas, Liqueurs, Whiskys, Rhums, Brandys, ... 

COMMERCIALE / COMMERCIAL 

Contact 
VALOUR-LEMAIRE SAS 

Hôtel d’Entreprises du 
Tonnerrois 
ZI Les Terres de Soulangy 
89700 Tonnerre, France 

E. 
spirits@valour-lemaire.com 

w. 
www.valour-lemaire.com 


