
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bienvenue chez Bugatti 
Depuis toujours, la marque Bugatti est synonyme de standing, de luxe, d’élégance, de design exceptionnel et de grande passion. Une 

vision unique, une forte tradition de voitures de sport légendaires ainsi qu’une 
précision artisanale dans le développement, la conception et la production caractérisent la marque depuis sa création en 1909 par 

Ettore Bugatti. 
 

Faites -vous aussi- partie de cette tradition. Nous recherchons : 
 

Compétences 
Vous disposez des compétences suivantes : 

 
 Diplôme universitaire avec une minimum de 3 ans d’expérience 

professionnelle dans le domaine de la vente et du marketing.  
 Bonne connaissance de l'analyse de la concurrence, du 

positionnement prix et de la définition de la marge bénéficiaire  
 Anglais obligatoire, allemand et autres langues selon les 

marchés  
 Confiant  
 Atteinte des objectifs  
 Proactif et autonome  
 Mobilité 
 Bonnes aptitudes à travailler en équipe et à communiquer 
 MS Office (MS Excel, PowerPoint) et SAP R/3 

 

Description des tâches 
Un travail et des thématiques diversifiés vous attendent à ce poste.  
Parmi les tâches vous incombant figurent, entre autres : 
 Mission : Atteindre les objectifs de vente des marchés en suivant 

les lignes directrices commerciales et trouver des opportunités 
de développement en termes de partenaires, de clients, de 
marchés et du réseau de concessionnaires. 

 Atteindre/ Dépasser les objectifs de vente des marchés  
• Encourager les partenaires à atteindre les objectifs budgétés 

en termes de volume de revenus et de répartition des activités.  
•  Rapport et analyse de la gestion des prospectus, des dépôts, 

des contrats et des livraisons avec les partenaires concernés 
 Évaluation et développement du réseau de concessionnaires  
 Rapports et les analyses régionaux 
 Responsable de vérifier le processus de marge des 

concessionnaires en évaluant l'atteinte des paramètres de 
performance variables définis dans le document KPI annuel par 
partenaire BUGATTI  

 Suivi, préparation et conduite des formations centrales et des 
formations régionales des concessionnaires 

 

          
Rejoignez-nous dès à présent et transmettez votre candidature à recruiting@bugatti.com, en 

indiquant le poste susmentionné. 
 

BG-V/V Régional Manager EU (h/f) 
La société Bugatti Automobiles S.A.S. a son siège à Molsheim et est responsable de la fabrication des véhicules de la marque Bugatti. En plus de la Fabrication, 

les services Assurance qualité, Ventes, Finance, Controlling et Informatique y sont également opérants. 
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