Devenir Agent Commercial pour Pure&Simple by ACE

UNE ACTIVITE AGREABLE et ... REMUNERATRICE !
Vous rêvez d'un job aux horaires flexibles et modulables ?
Vous êtes dynamique, motivé(e) ? Vous appréciez les Produits exotiques Pure&Simple by Ace ? Vous
avez le goût du contact humain ?
La société ACE International Development et sa marque Pure&Simplevous propose une activité
enrichissante et gourmande, à gérer selon votre rythme.
DES PRODUITS, DES RECETTES ET …DES RENCONTRES
Les produits que nous distribuons sont originaux et exotiques et peuvent êtres consommés tout au
long de l’année, vous vous assurerez un "fond de commerce" périodique et récurrent. Vous êtes
d'autant mieux accueilli(e) que vous êtes le représentant de produits exotiques, excellents et
exaltant les sens. Vous êtes celle ou celui qui propose de découvrir de nouveaux produits : toujours
très apprécié !!
Chez Pure&Simple by Ace nous accordons beaucoup d'importance à l’accompagnement de nos
produits par des recettes. Ainsi, afin de répondre à l'attente de nos clients (es), nous proposons
régulièrement au fil des saisons de nouvelles recettes et des promotions! Vous disposez ainsi
toujours de produits et recettes séduisantes. Et vous pourrez rapidement vous rendre compte que ce
sont les clients (es) qui reviennent vers vous ...
CHEMINONS ENSEMBLE
Nous recherchons des agents commerciaux pour poursuivre notre développement sur tout le
territoire national qui auront pour mission de trouver de nouveaux clients afin d'implanter nos
produits dans leur secteur.
Vous êtes dynamique et motivé, vous avez un portefeuille clients dans le secteur les établissements
scolaires, les restaurants, hôtels, petit commerces
L'expérience terrain dans notre secteur d'activité est demandée mais n'est pas obligatoire selon
votre motivation.
CLIENTÈLE CIBLÉE






Les établissements scolaires (écoles, collèges, Lycées, université…)
Établissement de santé (hôpital, maison de retraite…)
Cafétéria d’entreprise et Entreprises de restauration collective
Restaurants commerciaux et restauration hôtellerie
Petit commerce et Epiceries fines
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
-

Formation à nos produits
Outils d’aide à la vente (catalogue, liste de prix, instruction de préparation, idées recettes,
kits)
Commissions égales à 10% de votre Chiffre d'Affaire HT
Echantillons pour faire connaitre nos produits
Produits en avant première pour faire connaitre de nouveaux produits
des Bonus éventuels.

Le saviez-vous ?
Le temps de la restauration en milieu scolaire est également un temps éducatif et pédagogique. C’est
pour cette raison que nous mettons à disposition des cuisiniers des kits pédagogiques pour les
élèves.
Quelques chiffres :
-

-

7 établissements contactés sur 10 passent commandes
Le montant des commandes est en moyenne de
o 300 euros pour les écoles
o 500 euros pour les collèges
o 1000 euros pour les lycées
A partir de 300 euros de commande HT nous offrons un kit d’animation

Plus d’information sur notre univers sur www.by-ace.com
N'ATTENDEZ PLUS ! CONTACTEZ-NOUS ...Pascal Palmier au 06 67 01 75 89 ou contact@by-ace.com

Saveurs naturelles, authentiques, vite préparées
d’Amérique Latine

surgelé

végétarien

sans gluten

naturel

équitable

PS : vous pouvez également vendre à des particuliers et parrainer des ambassadeurs dans votre
région pour faire évoluer de manière différente et complémentaire votre portefeuille clients !
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