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L'organisation de salons constitue une des trois activités du groupe GL events, présent sur le marché de la 
communication événementielle depuis 1978. Avec 350 manifestations organisées de par le monde, réservées 
aux professionnels ou dédiées au grand public, GL events Exhibitions a développé une expertise sans 
équivalent du métier d'organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, satisfaire à des techniques 
de marketing, de communication et d'organisation de plus en plus pointues et conserver une proximité avec 
les acteurs de ses marchés.  
 

Notre société GL events EXHIBITIONS, recrute pour son établissement basé à Paris, un Commercial orienté 
« chasse » (H/F). 
 
Rattaché(e) à la Direction du salon MADE qui est basé à Casseneuil (Lot et Garonne), vous avez une mission 
de développement commercial :  
 

• Vous êtes en charge de la vente de stands et toutes prestations connexes associées aux clients-

exposants, via une prospection téléphonique avec un rythme d'appels soutenu 
• Vous conduisez des actions ciblées auprès de clientèles spécifiques, tant en France qu'à 

l'international 
• Vous mettez à jour et enrichissez la base de données clients  
• Vous suivez les dossiers clients de la prospection à la prise de commande jusqu'à la présence sur 

le salon  

• Vous établissez des reportings réguliers 
 
En lien constant avec les équipes (commerciale, technique, ADV, communication), vous participez au 
développement des salons en assurant une veille commerciale et sectorielle et en étant force de proposition. 
 
Profil  
Idéalement issue d'une formation commerciale, vous disposez d'une première expérience réussie en 

prospection/vente par téléphone en B to B, idéalement dans le secteur de la vente de services (expérience 
salon appréciée mais pas indispensable). 
 

Vous maîtrisez les techniques de vente par téléphone et savez convaincre. Vous faites preuve d'un réel esprit 
de conquête commerciale, d'un excellent relationnel et d'un solide esprit d'équipe. Une bonne maîtrise de 
l'anglais est obligatoire pour ce poste et la connaissance de l’allemand est un plus. 
 

Votre autonomie, votre rigueur et votre organisation alliées à votre esprit d'analyse et vos fortes capacités 
d'adaptation seront vos atouts pour réussir dans ce poste. 
 
Maitrise du Pack Office indispensable + expérience utilisation de CRM commercial appréciée.  
Déplacements fréquents à prévoir au début sur Casseneuil (2/3 jours par semaine). 
 

Tous nos postes sont ouverts à la diversité. 
 


