
 
Stage de 6 mois : 

 

Début Novembre - Décembre 2020 - Mai 2020 
 

Mission de business développement chez Bpifrance : 
 

Entreprise : 
Bpifrance, une banque pas comme les autres engagée comme jamais. 
Bpifrance, Banque publique d'investissement, accompagne les entreprises, de 
l'amorçage jusqu'à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres. Interlocuteur 
privilégié, Bpifrance propose dans chaque région des solutions de financement ou 
d’investissement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises. 
Bpifrance est une banque citoyenne dotée d’un code de déontologie et d’une 
politique anti-corruption. 
Bpifrance est une banque partenaire des entrepreneurs et les accompagne 
durablement pour soutenir leur croissance et leur compétitivité. Les équipes sont au 
cœur des régions, sur l’ensemble du territoire, à travers plus de 52 implantations 
régionales. 

 
Pour consulter notre politique en matière de confidentialité des données lorsque 
vous candidatez chez Bpifrance, merci de vous rendre sur le site 
www.bpifrance.fr/recrutement. 

 

Mission : 
Au sein de l'équipe en charge du développement commercial des événements de 
Bpifrance, vous participerez à la mise en œuvre de la stratégie de monétisation des 
événements nationaux et internationaux de Bpifrance. 
Bpifrance organise plus de 400 événements par an, dont les deux majeurs, la 
Tournée Tech et Fab en été 2020 et Bpifrance Inno Génération. 
En tant que membre à part entière du pôle business, vous serez invité à mettre vos 
compétences, vos idées et votre savoir-être au profit de l'équipe afin de mettre en 
place et de développer l'offre de partenariat de Bpifrance. 

 

Vos missions seront : 
- Participer à l’élaboration de la stratégie de monétisation des événements de 
Bpifrance. 

- Participer à l'élaboration d’une offre commerciale complexe et multiple. 
- Identifier les entreprises les plus pertinentes et dynamiques de l’économie 

française est mondial, pour nous accompagner sur nos événements et 



s’associer à Bpifrance. 
 

- Participer à l'élaboration de propositions de partenariat sur-mesure pour nos 
prospects. 

- Cibler et construire des activations en lien avec l’activité des entreprises 
partenaires. 

- Assurer le suivi des partenariats en amont, pendant et après les événements. 
- Contractualiser les accords de partenariat. 
- Mener et nourrir les relations client via des événements business. 
- Travailler sur l’élargissement à l’international, de la stratégie de monétisation. 
- Établir un bilan chiffré des actions menées. 
- Imaginer des solutions stratégiques et innovantes pour améliorer le cycle de 

vente. 
- Reporting hebdomadaire de Rdv1 -Rdv 3/Proposition/transformations. 

 
Votre profil : 

 
Vous êtes en formation Bac + 4/5 type École de Commerce et/ou Marketing. 

 
Vous détenez une aisance relationnelle, sens de l'écoute, du service et une 
capacité à travailler en équipe et en mode transverse. 
Vous détenez une fibre commerciale et de bonnes capacités de vente. 
Votre compréhension des enjeux clients et votre logique commerciale sont 
vos atouts. 
Vous avez de la créativité et le sens du storytelling pour la création d'offres 
commerciales. 
Vous êtes force de proposition. 
Vous êtes rigoureux, disponible, autonome. 
Vous avez des notions en comptabilité. 
Vous maîtrisez le pack office (dont powerpoint). Une connaissance d'autres 
outils de création graphique est un plus. 
 
Candidature :  
Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse mail 
suivante : clarisse.laravine@bpifrance.fr 

 



 


