
Responsable du développement commercial

7 années d’expérience dans la relation client et le développement commercial

Expériences professionnelles

Sept 2013 - Actuellement en poste

Responsable développement commercial et de la relation client, C.D.I

BigBao SAS JARPICO
Responsable du développement commercial & Marketing. Jarpico fabrique et vend les produits de la marque BigBao ( spécialiste des coussins et 
poufs en microbilles) et des produits issus de l’import (décorations led, éclairage, mobilier). PME située à Sanary et implantée depuis 2012, je 
suis en charge du développement commercial de l’activité globale depuis Fév 2013. Développement du site de vente en ligne, + 25% de CA en 
2013 sur internet, je maîtrise les techniques marketing, les techniques de référencement... Environ 650 000€ de CA sur 2013 pour la structure.  
Je suis aussi en charge de la relation client, du management des équipes commerciales sur le terrain (VRP...) et des clients en BtoB 
(revendeurs), qui assurent 60% du CA de Jarpico. J’assiste le responsable achats dans ses démarches (import/export, transport, douanes...) 

Octobre 2012 - Décembre 2012

Promoteur des ventes pour samsung Photo/ ALINEA EUROPE CDD

Février 2O12- Septembre 2012

Formateur/ Conseiller numérique SFR / Groupe Optimark CDD

Responsable d’un secteur mes missions sont, la formation des conseillers espace, l’élaboration de plans de formation, les formations et la 
vérification des acquis. J’effectue aussi un suivi des objectifs fixés en début de période (souscriptions ADSL, SAV, ...), 

Janvier 2009 - Octobre 2011

Gestionnaire locations vacances / Foncia Sables D’Or, C.D.I

Immobilier / Gestion locative / Locations vacances "tourisme"
Développement de l’activité sur 2 principaux axes. Axe quantitatif: mise en place d’un site de réservation en ligne, étude de marché, refonte des 
tarifs, mise en place d’une offre de parrainage, prospection, partenariat BtoB. Axe qualitatif: mise en place d’une charte qualité, questionnaires 
des satisfaction, création de nouveaux services locataires/propriétaires, démarche qualité appuyée sur l’équipement des appartements. 
Management d’une équipe de 2 personnes. Comptabilité mandants, encaissements, gestion techniques des appartement, gestion d’un 
portefeuille de 150 mandants.

Formations / Études

2015 - en cours

Arts et Métiers

Licence, Droit Economie Gestion parcours commerce et marketing

2006-2008

Université Toulon et du Var

DUT, Techniques de Commercialisation

Langues

Anglais Intermédiaire

M. Yoann DAVISSEAU

Né le 09/11/1987 à BLOIS

Permis: B (Voiture)

40 Avenue Georges BizetLes Naïades A1483000 TOULON

Tel. mobile: 06 41 18 74 01

Email: ydavisseau@gmail.com
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