
Responsable commercial

5 années d’expérience

Dans la vente de produit et prestation 

de service

Expériences professionnelles

Romain DISS

Compétences

Formations
2014 : Bac+5 par alternance

Master II Entrepreneuriat en PME 

Ecole Management de Strasbourg 

Spécialités : Business Plan 

2013 : Bac+4 par alternance

Master I Responsable Commercial et 

Marketing - CNAM Alsace (67)

Spécialités : Stratégie marketing 

2010 : Bac+3 par alternance

Licence Technico-commercial

IUT de Colmar (68)

Spécialités : Techniques de vente 

2009 : Bac+2 

DUT Mesures Physiques

IUT Louis Pasteur à Schiltigheim 

Spécialités : Electrique, Thermique

Informatique, Physique Quantique

Commerciales : Stratégie, 

Prospection, Suivi, Négociation

Marketing stratégique : Business

Plan, Analyse de marché, Prévision 

comptable

Marketing opérationnel : 

Structuration commerciale de 

l’offre (4P), Création d’OAV 

Informatique : Maitrise du Pack 

Office, ERP et Base de données, 

JustinMind, Squash

Autres : Management, 

Recrutement, Gestion de projet, 

Evénementiel, Maquettage 

logiciel

Responsable commercial – YggVal – Molsheim (67) - CDI

Développement de l’activité principale de la société : Service en validation,  

qualification et test – 25 salariés techniciens et ingénieurs

 Développement commercial (Animation et développement du portefeuille)
• Prospection (Zone Alsace – Lorraine et Franche-Comté)

• Identification des besoins, sourcing interne et externe

• Chiffrage, négociation et conclusion des contrats de prestations

• Suivi de projet

 Développement marketing
• Création des outils d’aide à la vente (plaquettes et brochure)

• Refonte du site internet de la société

• Spécificateur de projet

 Organisation d’un séminaire annuel dédié à la validation
• 30 participants (clients et prospects)

Résultats : 
• CA du portefeuille client : 1 200k€

• Ouverture de compte : NewTL, Liebherr, Siemens, Merck Millipore, Euromédex, 

Becker Avionics, Socomec

Commercial – YggVal – Molsheim (67) – par alternance

Redressement de l’activité secondaire d’infogérance et développement 

 Développement commercial (reconquête du portefeuille existant)
• Présentation de la nouvelle offre au portefeuille de client

• Identification du besoin

• Chiffrages, négociation et conclusion des contrats

 Développement marketing
• Structuration de l’offre « Infogérance & Développement »

• Fixation des prix et des types de contrat

• Création des outils d’aide à la vente (plaquettes et brochure)

• Rédaction des spécifications pour le développement du produit TILIA-Mobile

Résultats : 
• CA du portefeuille client : 350k€ (+ 50% en 1 an)

• Portefeuille stabilisé et rentable : Recrutement d’un commercial supplémentaire 

en 2015 pour le développement de l’activité

Technicien – Henssler – Dingsheim (67) - CDI

Aide technique au montage de serres de recherches et serres horticoles

 Objectifs 
Acquérir les bases techniques d’un projet d’implantation de serres de recherches dans 

l’éventualité d’une reprise de l’entreprise (entreprise familiale)

 Compétences techniques acquises  
• Gros-œuvre et montage d’infrastructure métallique / Vitrage

• Câblage de réseaux électriques  /  Irrigation  / Chauffage / Maçonnerie

Technico-commercial – Sadel – Eckbolsheim (67) – par alternance

Développement commercial dans la vente d’installation photovoltaïque

 Développement commercial (création de portefeuille B2B et B2C)
• Etude de l’efficacité des vecteurs de prospection : phoning, porte-à-porte,    

mailing, etc.

• Prise de rendez-vous en autonomie

• Etude de la faisabilité technique de l’installation

• Elaboration du chiffrage et présentation au prospect

• Conclusion des contrats

• Suivi de l’installation

 Organisation et animation d’un stand dans un salon professionnel dédié aux 

énergies renouvelables

Résultats : 
• CA de 10/09 à 07/10 : +45k€

Depuis 
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Projet professionnel
Doté de mes compétences techniques et 

commerciales, ainsi que de mon aisance 

relationnelle, je recherche un nouveau 

challenge enrichissant, offrant des 

perspectives d’évolution dans le 

développement commercial.

27 ans
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Romain.diss@gmail.com
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