
Solera | Sidexa recherche un.e Responsable 
Commercial.e Grands Comptes / Senior Sales Executive

Sidexa est une filiale française du groupe Solera, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels, de données et
de services intégrés pour la gestion du cycle de vie des véhicules et des parcs automobiles. Solera permet à ses
clients de réussir en leur fournissant une solution unique qui optimise leur activité, en leur offrant des analyses basées
sur des données et en améliorant l’engagement des clients, ce qui permet, d’après Solera, d’aider ses clients à stimuler
les ventes,
de fidéliser les clients et d’améliorer les marges. Solera compte plus de 300,000 clients et partenaires dans plus de
100 pays.

La société Solera | Sidexa, basée à Cachan (94), recherche un(e) Responsable Commercial(e) Grands Comptes /
Senior Sales Executive.

Missions :
Rattaché(e) au Directeur Commercial ( selon le poste : Direction Commerciale Assurances & Flottes ou Direction 
Commerciale Networks)
En charge du développement des comptes clients et partenaires de Solera | Sidexa, mais aussi de la création de 
nouveaux partenariats, en cohérence avec la stratégie de l’entreprise, et développer l’adoption de nouveaux services 
chez les grands Comptes attribués (cross sell, upsell)
Il.Elle s’approprie la méthodologie de Vente Conseil et Proposition de Valeur Solera | Sidexa, acquise lors de son 
intégration. Il/Elle devient l’interlocuteur.trice privilégié.e de ses partenaires (Mandants, Groupes d’expertise, Réseaux 
prestataire, réseaux afin de développer leur potentiel et de couvrir toute la chaine de valeur service par les solutions 
Solera | Sidexa
Il.Elle comprend la stratégie de chacun de ses partenaires afin de leur apporter des informations utiles au 
développement de Solera | Sidexa.

Profil :
- Expérience : 5 à 15 ans; fonctions commerciales ou consulting; vente de services; la connaissance du secteur de 

la réparation automobile et/ou assurantiel et/ou informatique est un plus 
- Anglais courant 
- Autonome sur les outils informatiques (pack MS Office, outils crm)
- Solera | Sidexa est une société inclusive favorisant la mixité au sein de ses équipes; toutes les candidatures et 

tous les profils seront étudiés

Package :
- Selon profil et niveau d’expérience; Fixe + Variable 
- Véhicule de fonction, équipement PC, tel mobile
- Divers avantages (mutuelle, CE, participation,..)

Contact : recrutement@sidexa.fr
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