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NOUS RECHERCHONS 
Commerciaux indépendants H/F 

La société : 

La SAS FMFX, porteuse de la marque Laloop, plateforme 
internet nationale, a pour mission de participer activement au 
développement de l'attractivité économique de nos territoires. 

L'activité de la plateforme est de mettre en relation les 
particuliers avec les commerçants, les artisans, les 
producteurs et les restaurateurs locaux, ayant une démarche 
d'activité raisonnée, qu’elle soit locale, environnementale ou 
éthique. 

 La mission : 

Pour le développement de son activité, la SAS étend sa force 
commerciale sur certaines régions. 
 
Dans ce cadre elle recherche des commerciaux indépendants 
pour la prospection d'acteurs économiques locaux, tels que 
des commerçants, artisans, producteurs et restaurateurs 
ayant des démarches d'activité écoresponsables et éthiques.  
Les prospections auront pour but la vente d'abonnements 
annuels aux services du site, et de prestations 
complémentaires visant à améliorer le référencement et la 
visibilité web des professionnels adhérents. 

Profil recherché : 

Nous recherchons des commerciaux indépendants, idéalement multicartes. 
Avoir plusieurs cartes complémentaires est un réel plus. 
Votre réseau BtoB chez des commerçants, artisans ou producteurs est indispensable. 
 

Rémunération par commission sur CA : 20% du Chiffre d'affaire HT généré 
 
Commission évolutive par palier de CA. 
 
Vous devrez être titulaire du permis de conduire, avoir votre véhicule, votre ordinateur et votre 
téléphone. 
La SAS fournira la formation à l'utilisation des outils, le livret commercial 
 
Si vous êtes sensible au mode de consommation locale et raisonnée et que vous désirez 
participer vous aussi à la même mission que la nôtre, envoyez-nous votre CV une présentation 
de votre réseau et votre proposition de démarchage. 

Contact : 

François Haroux 

Mail : contact@laloop.fr 

Tel : 06 22 89 05 54 
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