
ENTREPRISE
Foylo est votre fournisseur de référence pour 
toutes sortes de films pour la construction, la 
distribution et l’industrie. Animés par un esprit 
d’innovation, nous sommes constamment à la 
recherche de la dernière technologie, en fonction 
de votre application et quel que soit le secteur. 
Sur un marché en pleine évolution, Foylo vous 
permet d’accéder aux meilleurs produits.  
Forts de notre longue expérience, de notre 
connaissance approfondie des matériaux et  
processus de production ainsi que de notre  
assortiment exceptionnellement large, nous 
garantissons des films de haute qualité et des 
conseils d’experts qui représentent pour vous 
une réelle valeur ajoutée.
 

FONCTION
• Prospection sur toute la Wallonie.
• Fidélisation des clients existants.
• Apporter des solutions sur-mesure aux clients.
• Négociation des contrats.
• Reporting. 
 

LEADER IN INNOVATIVE PACKAGING

Account Manager / 
Business Developer Wallonie
Liège  I  Bâtiment, construction

PROFIL
• Vous appréciez particulièrement l’aspect pros-

pection de la fonction de commercial.
• Vous avez de l’audace.
• Vous êtes orienté client et chiffres.
• Vous êtes flexible au niveau géographique et au 

niveau horaire (vous serez amené à participer à 
des évènements en soirée).

• Vous êtes autonome dans l’aspect commercial
• Le néerlandais est un atout étant donné que 

la société appartient à un groupe néerlando-
phone 

 
Foylo est fort présente en Flandre mais pas en 
Wallonie. C’est donc pour cette raison que nous 
sommes actuellement à la recherche d’un:  
Account Manager Wallonie
 

OFFRE
Vous rejoindrez une entreprise en pleine expan-
sion appartenant à un groupe néerlandophone 
très puissant. La fonction se veut très attractive 
et challengeante avec un package salarial à la 
hauteur de vos compétences.

Veuillez envoyer votre candidature directe-
ment à l’adresse suivante, afin d’assurer 
un traitement rapide et efficace: charlotte.
leonard@selecthr.be.

Foylo NV

Luithagen Haven 2 Hal C - B 2030 Antwerpen

info@foylo.eu  I  www.foylo.eu

T +32 (0)3 544 74 87


