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Proposer une solution globale à nos clients
Interview de Nicolas Belin, Directeur commercial de Marck.
« Le métier de commercial export est un levier essentiel pour le développement du
Groupe, notamment pour les filiales Marck et Sofexi. C’est pourquoi nous attachons
une grande importance à la composition de notre équipe. A ce jour, nous disposons
d’une équipe multiculturelle composée d’une dizaine de personnes : commerciaux et
ADV, toutes hautement qualifiées dans leur domaine, avec des nationalités et des
profils différents.
Chaque commercial bénéficie du soutien de l’ensemble de l’ADV. Il a entre 4 et 6
pays sous sa responsabilité et c’est en Afrique francophone que nous exerçons la
majeure partie de notre activité. Nos commerciaux disposent d’une grande liberté
d’actions sur leurs zones afin d’établir et de développer leur réseau, caractériser le
potentiel des marchés et prospecter les cibles commerciales. Ils voyagent entre une
et deux fois tous les mois et sont donc très autonomes dans leurs approches
stratégiques.

Pour être commercial au sein du Groupe Marck, il faut avoir une grande capacité
d’adaptation car les réseaux, les administrations et les règlementations diffèrent
selon les pays. Il faut également avoir une vision globale et complémentaire de la
démarche commerciale puisqu’on s’adresse à la fois aux utilisateurs (militaires,

police…), aux signataires (ministères, gendarmeries…) et aux instances qui délivrent
les budgets (ministères des Finances).
Comme cela fait plus de 50 ans que le Groupe Marck est présent en Afrique et
exporte son savoir-faire en uniformes et en équipements auprès des forces de
défense et de sécurité, nous entretenons aujourd’hui des rapports privilégiés avec
les généraux, les directions générales d’administration, les ministères…
Ce qui est très intéressant pour nos équipes, aussi, c’est de disposer d’un panel très
large de produits, ce qui leur permet de proposer une solution globale à nos clients :
habillement, équipement soumis à licence, véhicules, drones… mais aussi du conseil,
de la formation, des contrats d’entretien et de maintenance… Parmi nos
perspectives, nous envisageons d’étendre dans un proche avenir notre champ
d’actions à l’Afrique anglophone. »

A propos
Le Groupe Marck est un groupe industriel français qui conçoit et commercialise des solutions en
uniformes, équipements et services auprès des entreprises privées et des administrations, en France
et à l’international. Il offre une prestation globale conforme aux attentes de clients exigeants et
prestigieux partout dans le monde. Au cours de ses plus de 150 ans d’histoire, le groupe a acquis et
développé son expertise dans la connaissance des textiles techniques, dans l’assemblage des
surfaces souples et dans la commercialisation de services associés pouvant aller jusqu’à
l’externalisation globale de la fonction habillement. Découvrez toutes nos offres d’emploi sur
http://www.groupemarck.com/fr/recrutement

