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Créée en 2014, DE RIGUEUR Group (www.derigueur.group) est un acteur de référence dans le secteur de l’innovation pour la 
Mode. Après avoir été récompensée à plusieurs reprises, notamment par un Innovation Award lors du CES de Las Vegas, l’ambition 
du Groupe est d’accélérer la transition des secteurs Mode & Luxe vers plus de sens, que ce soit à travers la fonctionnalisation de 
ses produits ou l’impact environnemental de sa Supply Chain.

Sa filiale .Tech (www.derigueur.tech) est aujourd’hui le premier Bureau d’Innovation Produit destiné aux marques Luxe, Sport et 
EPI (Equipements de Protection Individuelle). Composée de 9 personnes full-time à Paris, et d’une équipe partenaire à Shenzhen, 
sa mission est de favoriser l’innovation via l’intégration de solutions technologiques électroniques, génératrices de fonctionnalités 
ajoutée dans les collections de ses clients. Elle compte à son actif des collaborations avec des marques comme Lacoste (collection 
INFINI-T), Lancel (Signature), Fusalp (Piste Futur-1), Jérôme Dreyfuss (Push my Buttons), LVMH, Louboutin ou Balenciaga.

Pour développer son activité, la société cherche à recruter un(e) jeune Business Developer sensible aux nouvelles technolo-
gies, ambitieux/se et organisé(e).

Aux côtés du Directeur Commercial et des responsables grands-comptes, les missions du/de la 
Business Developer seront :
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1. De créer des opportunités commerciales avec de grands acteurs du secteur :
 Développement de la base de données prospects Luxe, Sport, EPI et mobilier;
 Prises de contact et planification de rdv avec suivi sur CRM Axonaut;
 Gestion des rendez-vous de découverte.

2. Développer la notoriété de la société en B2B :
 Gestion de la présence de la société sur les salons professionnels du secteur ; 
 Participation aux rencontres du secteur : Fashion Week, Forums, Salons etc…
 Mise en place et développement d’une stratégie de marketing B2B. 

En formation commerciale Bac +4/+5, vous êtes curieux/se, ambitieux/se 
mais humble, savez travailler en équipe, avez la niaque, de l’humour et pas 
peur de décrocher le téléphone. Enfin, vous êtes rigoureux/se, rapidement 
autonome et force de proposition.

Vous maitrisez : la suite Office (Powerpoint, Word, Excel), parlez Anglais et 
avez une bonne sensibilité pour la mode et les nouvelles technologies.

Rémunération selon législation 2020 en vigueur.
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