
 

m2p-labs GmbH est une entreprise innovante de biotechnologie qui développe et vend des biosystèmes de pointe, appelés 
Microbioreactors, pour surveiller en ligne les fermentations microbiennes. La technologie brevetée des BioLector®, RoboLector® et 
FlowerPlate® fournit une plateforme de présélection automatique et de développement de bioprocédés. Le siège social de 
l’entreprise se trouve en Allemagne, près de Aix-la-Chapelle. m2p-labs GmbH permet à ses clients internationaux d’optimiser leurs 
cultures de façon très efficace. 

 
Nous agrandissons notre équipe de vente, nous sommes donc à la recherche d’une personne  
extrêmement motivée et engagée, pour commencer le plus tôt possible. 
 

Responsable des ventes de bioprocédés pour la  
France/Belgique/Suisse romande (m/f/d) 
 
Vos missions 
▪ Trouver de nouveaux clients, comptes clés et contrats 
▪ Générer, évaluer et qualifier des pistes et des opportunités 
▪ Construire une solide client base et un réseau de vente fort dans la région 
▪ Présenter les produits et services chez les clients 
▪ Analyser les marchés et les concurrents dans la région 
▪ Représenter nos produits/l’entreprise lors de salons et de conférences 
▪ Développer des solutions et des devis produits spécifiques aux clients 
▪ Faire des rapports au Directeur des ventes Europe 

 
Vos compétences 
▪ Licence minimum, plus deux ans d’expérience dans la vente technique 
▪ Expérience dans la biotechnologie, la biologie et/ou l’ingénierie 
▪ Aisance à expliquer des produits et technologies complexes 
▪ Excellentes compétences de communication et de négociation en français, anglais et idéalement en allemand 
▪ Être très motivé, indépendant et avoir une attitude proactive 
▪ Aimer voyager en Europe occidentale 

 
Notre offre 
▪ Formation intensive dans les domaines de la technologie et la vente 
▪ Capacité à soutenir les industries biotechnologiques pour construire un avenir plus durable et à travailler avec les leaders du 

secteur de la biotechnologie 
▪ L’opportunité de faire partie d’un fournisseur de technologies de pointe de premier plan et de créer votre propre success story 
▪ Lieu de travail flexible, télétravail, responsabilité personnelle et auto-organisation de vos missions 
▪ Salaire de base attractif plus bonus et voiture de fonction 

 
Nous avons hâte de vous rencontrer ! Veuillez envoyer vos candidatures ainsi que vos attentes salariales 
par mail à Matthias Eggers : jobs@m2p-labs.com 

mailto:jobs@m2p-labs.com

