
Head of  V-ZUG Studio Paris

La société V-ZUG s’est fixée pour objectif il y a un siècle de cela, de faciliter le quotidien de ses clients en mettant à leur disposition des 
appareils électroménagers à la fois novateurs et de qualité irréprochable. Leader sur le marché helvète, nous ne vivons pas seulement 
les valeurs suisses, nous les rendons accessibles à tout un chacun grâce à des solutions simples et sur mesure. Des solutions qui inspirent 
et facilitent la vie.

Basés à Zoug, en Suisse, nous sommes également présents à l‘international dans plus de 18 pays et nous employons environ 1 600 
personnes à travers le monde. Dans le cadre du renforcement de notre visibilité sur la France, nous sommes à la recherche de notre 
responsable V-ZUG Studio Paris.

Division : V-ZUG Europe BV/France

Responsable hiérarchique : Directeur Commercial V-ZUG France – Nicolas Le Comte

Subordonné(e)s : 3 salariés

Statut : Cadre - CDI

Missions

La/le Responsable du V-ZUG Studio Paris se charge d’organiser, diriger et d’orienter le positionnement premium de la marque V-ZUG 
au sein du showroom. Lieu de découverte et d’expérience de l’univers V-ZUG, le V-ZUG Studio met en valeur les produits de la 
marque pour susciter intérêt et inspiration, auprès des partenaires industriels, des architectes, designers et des consommateurs. La/le 
Responsable assure le conseil avisé - sur place mais aussi à distance à l’aide d’outils adaptés, comme le téléphone, mail etc.. - de la 
mise en oeuvre des formations et des événements - pour la société mais aussi pour des entités extérieures - en ciblant avec discernement 
les groupes cibles concernés. Elle/il met en place, cultive, active les partenariats et les réseaux, travaille aux options/opportunités du 
V-ZUG Studio, ainsi que sur l’expansion de V-ZUG sur le marché parisien et sa région avec un rayonnement dans tout le pays. 

Objectif : Renforcer l’implantation de la marque V-ZUG en France et accélérer les ventes auprès de nos partenaires B2B (pas de vente 
directe B2C).

Fonctions principales et responsabilités 

• Vous avez la pleine responsabilité du V-ZUG Studio et de son exploitation.

• Assurer le développement physique du V-ZUG Studio ainsi que des outils/process nécessaires à son bon fonctionnement.

• Être garant de la bonne gestion des coûts - conformément au budget - du V-ZUG Studio et de son fonctionnement général.

• Veiller en toutes circonstances à garantir l’image premium du V-ZUG Studio en s’appuyant sur des outils adaptés.

• Apporter conseils avisés, individualisés et convaincants auprès des parties intéressées - partenaires industriels/parties prenantes et 
consommateurs - en personne ou à distance (par téléphone, sur Internet, etc.).

• Manager le personnel en incluant la planification des ressources humaines et des horaires de travail.

• Mettre en place un cadre et une ambiance premium/déco, reflétant l’image de la marque V-ZUG dans une orientation clients et 
partenaires.

• Organiser des événements V-ZUG réguliers, spécifiques aux groupes cibles, avec l’appui du service commercial, marketing et de 
la Gourmet Academy - Gestion active et intelligente du V-ZUG Studio.

• Organiser des événements culinaires, culturels et autres au sein du V-ZUG Studio, toujours dans l’esprit de la marque et du 
développement du marché, afin de soutenir les objectifs de vente.

• Mettre en place des formations techniques auprès des parties prenantes, mais aussi auprès du personnel interne. Vous pouvez 
bénéficier à cet effet de l’appui des services marketing/commercial/Gourmet Academy ou d’autres unités spécialisées (par ex. le 
siège à Zoug).



• Organiser et promouvoir des événements exceptionnels au V-ZUG Studio, dans le cadre du lancement régulier de nouveaux 
produits. 

• Communiquer via les canaux de communication V-ZUG autour des événements, en étroite coopération avec le marketing local et/
ou international.

• S’assurer du bon fonctionnement des appareils ainsi que du V-ZUG Studio en général.

• Mettre en place et assurer le suivi des partenariats auprès de réseaux locaux (par ex. architectes, bureaux de design/agencement 
d’intérieur ou secteur du bâtiment) et organiser des événements/rencontres au V-ZUG Studio pour des entités extérieures.  

• Manager le personnel dans le respect des valeurs de l’entreprise : stimuler et motiver les collaboratrices et collaborateurs, en 
fixant des objectifs ambitieux et en veillant à leur réalisation. Êtes capable de former de manière rapide et exhaustive les nouveaux 
collaborateurs.

• Gestion opérationnelle à l’aide d’objectifs commerciaux en étroite collaboration avec la direction commerciale.

• Vous serez amené à travailler au moins un samedi par mois selon le planning du personnel.

Formation et expériences requises

• Diplôme avec expérience à un poste de direction.

• Passion pour le luxe, le design et l’architecture d’intérieur. 

• Bon relationnel, rigoureux, avec des aptitudes dans l’organisation et le pilotage d’événements.

• Expérience professionnelle de plusieurs années au contact de la clientèle.

• Bonne maîtrise de l’anglais.

• Bonnes connaissances en informatique (MS Office).

Qualités personnelles

• Sens de l’initiative et solides compétences entrepreneuriales.

• Sens de la relation client.

• Qualités de communication et d’organisation.

• Flexibilité, endurance et résistance.

Ce poste vous intéresse ?

N’hésitez plus et envoyez nous votre CV et votre lettre de motivation à recrutement.fr@vzug.com


