
Madame, Monsieur,

Mon métier est passionnant! Il est fait de
rencontres, d'opportunités et chaque jour
depuis de nombreuses années, je propose, je
convaincs, je donne l'envie à mes
interlocuteurs de me recevoir, m'écouter,
négocier et collaborer sur des éléments
stratégiques.

Sur ma région, je vois leur confiance souvent
renouvelée, signe que mon
professionnalisme, mes qualités, ma
personnalité (entreprenant, persuasif,
optimiste, bienveillant, fédérateur) et ma
rigueur au travail sont reconnus et appréciés.

Je me présente à vous avec ce même
objectif, que vous soyez également
sensible à mon profil, à mes compétences, à
mes qualités.

Je vous propose alors d’approfondir cela et
d’envisager une collaboration
professionnelle.

Merci d'avance pour l'attention et l'intérêt
que vous portez à ma candidature.

Bien à vous.

Sam AZAGURY INGENIEUR COMMERCIAL- EXPERT EN COMMERCE B2B
PLUS DE 20 ANS D’EXPERIENCE - ANGLAIS COURANT

Commerciales
- Diriger des entretiens de ventes et les finaliser
- Prospecter, négocier, convaincre et fidéliser des interlocuteurs 
de haut niveau (Avocats, Notaires, Banques, Laboratoires, Syndic..)
- Organiser et piloter mon agenda
- Effectuer des montages financiers
- Effectuer des démonstrations de matériels
- Commercialiser des produits et des offres de services
- Répondre aux appels d’offres et les déployer

Managériales
- Encadrer, soutenir et accompagner des vendeurs
- Organiser des réunions de suivi
- Piloter des objectifs et être le relais de la direction

Organisationnelles
- Autonome sur l’ensemble du process
- Travail en home office
- Reporting chiffré sur CRM sales force

Informatiques
- Maitrise du pack office (PC ou MAC)
- Utilisateur avancé des CRM (notamment Sales force)

- Immobilier : investissements, rénovations et reventes
- Voyages : parcourir le monde et ses nombreuses cultures

(Hawaï, Vietnam, Australie…)
- Sport : basket, ancien compétiteur aujourd’hui amateur

et passionné
- Musique : pratique de la guitare et amateur de pop-rock

Compétences

Skema business school Sophia Antipolis
- Certificat cycle management (2017)
- TOEIC Anglais 675/990 (2016)

Lycée St Joseph Nice
- BTS comptabilité (1993)

Diplômes

23 av. Frédéric Mistral

06130 GRASSE

samazagury5@gmail.com

07.81.07.63.64

Permis A-B et véhiculé

Ingénieur commercial B2B chargé des comptes stratégiques

Responsable d’agence (06)

Gestion du centre de profits.

Encadrement et assistance des équipes R.H., composée de 3 personnes. 
Développement du portefeuille et suivi  des clients.

Encadrement, accompagnement et formation d’une équipe de 7 
commerciaux. Préparation, animation des réunions commerciales, garant 
des objectifs commerciaux. Support et relais de la direction commerciale 
régionale.

Développement commercial (nouvelles installations et reprises à la 
concurrence) et fidélisation clients sur des solutions placées en 
locations financières.
Réponses aux appels d’offres et déploiement sur le terrain.

Commercial B2B et B2C (06)

Comptable et responsable qualité

Développement commercial de la région : de la prospection     à la 
signature des contrats

05/2021 à
02/20221/4 Sud-Est

08/2018 à
04/202106, 83, 13, 04, 05

02/2017 à
03/2018

04/2016 à 
12/2016

05/2005 à 
04/2016

06, 83, 13, 04, 84

03/2000 à
03/2005

06/1993 à
03/2000

Centres d’intérêts

1.4 M€/AN
100% new business 

50% new business
50% développement parc

4.9 M€/AN
Manager commercial

800 K€/AN 
60% new business
40% développement parc

Ingénieur commercial B2B

06, 83

450 K€/AN
100% new business 

Cadre commercial

Développement commercial des comptes stratégiques, de l’approche à 
la signature des contrats. Réponses aux appels d’offres.

8 contrats/ mois
100% new business 

06, 83

Commercialisation de l’offre d’assurance de personnes, placements, 
épargnes en prospection directe.

Performances
- Top 5 des meilleurs vendeurs France avec gains de challenges, 

conventions annuelles, voyages, concours etc…..
- Atteinte ou dépassement régulier d’objectifs 105 à 120%


