Contract Sales Executive, Lyon
Kvadrat was established in Denmark in 1968 and has deep roots in
Scandinavia’s design tradition. Kvadrat holds the leading position in
Europe’s high-quality contemporary textiles market. We supply
architects, designers and private consumers across the world with
textiles and textile-related products.
We are looking for a Contract Sales Executive based in Lyon for the
contract market in West Switzerland and South East France in order to
strengthen and develop our position and visibility.
Job description
Your role is to be an expert on the Kvadrat brand and collection, and to maintain and develop
our relationship to well-known architects, interior designers, decorators, contract dealers
and major end users. Using your skills within project management, you will be responsible
for creating a project portfolio and closing projects in and outside the territory.
You will work closely with our internal customer service during the entire sales process
and you will be part of a growth-oriented and strong sales organization where there will
be great opportunities for development and growth. You will report to Ulrik Hjerrild,
Country Director for France, and Frank Oehmichen, Regional Director DACH Contract.
Your base will be a home office. You must expect four days per week visiting architects,
designers and customers and around 30 overnight stays at hotels per year.

Your profile and competencies
You have a commercial education on a bachelor level and good linguistic skills.
We expect you to have French as your native language, master oral and written English
fluently; knowledge of German preferable. You have contract sales experience in the
region and a driving license B.
You have good presentation and project management skills and you have a considerable
platform of relationships and network on the market. The ideal candidate already has a large
number of relations in the local A&D community. Working closely with colleagues and
customers motivates you; you can plan well and work independently but you are a team
player as well.

Application
If you have any questions regarding this position, you are welcome to contact
Ulrik Hjerrild, E ulhj@kvadrat.org or T +33 1 42 44 29 29.
Please submit your application and CV in English by E to lapi@kvadrat.org
no later than 1 December 2015.
Employment will start in the beginning of 2016.

About the Kvadrat organisation
We try to make as few rules as possible. In return we expect each person to always act
in accordance with our basic values, in doing so, to: be quality driven in all decisions and
actions, act according to our mindset of ‘strong teams – one company’, be passionate
about your daily tasks at the job and the design culture, we are an integrated part of, stay
open-minded towards clients and colleagues, be honest in communication and treating
others with respect.
Our products reflect our commitment to colour, quality, simplicity, innovation and design.
Kvadrat fabrics have been used in some of the world’s most intriguing architectural
developments, such as the Gherkin, London; Museum of Modern Art, New York; Walt Disney
Concert Hall, Los Angeles; Oslo Opera House, Norway; Reichstag, Berlin; Guggenheim
Museum, Bilbao; Copenhagen Opera House, Denmark and Guangzhou Opera House, China.
At Kvadrat, we consistently push the aesthetic, technological and functional properties of
textiles. In doing so, we collaborate with leading designers, architects and artists, including;
David Adjaye, Miriam Bäckström, Tord Boontje, Ronan and Erwan Bouroullec, Thomas
Demand, Olafur Eliasson, Alfredo Häberli, Giulio Ridolfo, Peter Saville, Finn Sködt, Roman
Signer, as well as Patricia Urquiola.
www.kvadrat.dk
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Créée au Danemark en 1968, la marque Kvadrat est profondément ancrée
dans la tradition du design scandinave. Elle est aujourd'hui leader sur le
marché des textiles contemporains de qualité supérieure. Nos clients,
des architectes, des designers et des consommateurs répartis sur toute
la planète, apprécient particulièrement nos articles textiles ou assimilés.
Nous recherchons un Représentant Commercial basé à Lyon. Il sera
responsable de la zone de la Suisse Romande et du Sud Est de la France.
Sa mission consistera à renforcer et à développer notre position et notre
visibilité sur le marché contract.
Votre poste
Votre rôle consiste à vous poser en expert de la marque Kvadrat et de ses collections.
Vous maintiendrez et développerez nos relations avec des architectes réputés, des
designers d'intérieur, des revendeurs ou des consommateurs de grande envergure.
Vous exploitez vos compétences dans la gestion de projet pour assumer une double
responsabilité : la création d'un portefeuille de projets et la conclusion de projets à
l'intérieur comme à l'extérieur de votre zone.
Vous travaillez en étroite collaboration avec notre Service Client interne durant tout le
processus de vente. Vous êtes membre d'une organisation puissante axée vers la
croissance. Vous profiterez d'excellentes opportunités de développement et d'évolution.
Vous travaillerez sous la responsabilité d'Ulrik Hjerrild, Country Manager pour la France et
Frank Oehmichen, Regional Director DACH Contract.
Votre bureau sera situé à votre domicile. En terme de rythme et de volume de travail, vous
pouvez partir du principe que vous visiterez des architectes, des designers et des clients
quatre jours par semaine. Vous faites preuve de mobilité puisque vous serez amené à visiter
des clients quotidiennement et à assister à des réunions du groupe à Paris et au Danemark.

Votre profil et vos compétences
Vous avez une formation commerciale de niveau licence et de bonnes compétences
linguistiques. Le français doit être votre langue maternelle. Vous maîtrisez l'anglais
couramment à l'écrit comme à l'oral. La connaissance de l'allemand est un plus. Vous
avez de l'expérience en tant que représentant commercial dans la région et possédez
un permis B.
Votre présentation est impeccable et vos compétences en gestion de projet sont
excellentes. Vous disposez d'un vaste réseau et de nombreuses relations sur ce marché.
Le candidat idéal dispose déjà de nombreuses relations dans la communauté locale
d'architectes et de designers. Vous aimez collaborer étroitement avec vos collègues
et vos clients. Vous savez planifier et travailler de façon indépendante tout en appréciant
le travail en équipe.
Candidature
Si vous avez des questions sur ce poste, vous pouvez contacter Ulrik Hjerrild,
ulhj@kvadrat.org ou appeler le +33 1 42 44 29 29.
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV en anglais par e-mail à lapi@kvadrat.org.
La prise de fonction est prévue pour le début 2016.
À propos du groupe Kvadrat
Nous essayons de limiter au maximum le nombre de règles. Nous attendons en retour de
chaque personne qu'elle adopte un comportement respectueux de nos valeurs de base :
vous considérez la qualité comme une préoccupation essentielle dans toutes vos décisions
et toutes vos actions ; vous respectez notre leitmotiv "Des équipes fortes - une seule
entreprise" ; vous effectuez vos tâches quotidiennes avec passion et êtes vous-même un
fan de la culture design dans laquelle nous évoluons ; vous êtes capables de faire preuve
d'ouverture d'esprit vis-à-vis de vos clients et de vos collègues ; vous savez communiquer
avec honnêteté et traitez les autres avec respect
Nos produits reflètent notre engagement envers la couleur, la qualité, la simplicité,
l'innovation et le design. Les tissus Kvadrat ont été utilisées dans des projets architecturaux
parmi les plus avant-gardistes au monde, comme le Gherkin à Londres ; le Museum of
Modern Art de New York ; le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles ; l'Oslo Opera House
en Norvège ; le Reichstag à Berlin ; le Guggenheim Museum à Bilbao ; le Copenhagen Opera
House au Danemark et le Guangzhou Opera House en Chine
Kvadrat a pour ambition de repousser sans cesse les propriétés esthétiques, technologiques
et fonctionnelles des textiles. Nous collaborons avec des designers, des architectes et des
artistes très en vue. Citons par exemple : David Adjaye, Miriam Bäckström, Tord Boontje,
Ronan et Erwan Bouroullec, Thomas Demand, Olafur Eliasson, Alfredo Häberli, Giulio Ridolfo,
Peter Saville, Finn Sködt, Roman Signer, ainsi que Patricia Urquiola
www.kvadrat.dk

