
Fiche de poste : Business development manager Chine 
  

 
 

Intitulé du poste : Business development manager Chine 

Rattachement hiérarchique : Sales Manager 

Localisation :    Chine 

 

Mission : 
 
Le poste est rattaché au Sales Manager de STOR-H Technologies SA.  
 
Le Business development manager Chine aura pour mission d’accompagner le 
développement de l’activité commerciale et du déploiement opérationnel de STOR-H et 
DeNOx’one sur le territoire Chine. A ce titre il gérera et assurera l’ensemble des activités de 
déploiement au suivi des dispositifs mis en place jusqu’à l’achèvement du projet.  
 
Le Business development manager Chine est également chargé de définir, de mettre en œuvre 
et d’assurer le suivi opérationnel des actions de lobbying. Il élabore et met en œuvre auprès 
des décideurs concernés une stratégie de communication et/ou d'influence afin d'obtenir une 
décision favorable aux intérêts défendus   
 
Le Business development manager Chine assure l’adéquation entre les attentes clients et 
l’offre STOR-H/ DeNOx’one et participe pleinement au développement du chiffre d’affaire de 
l’entreprise. 
 
La mission consiste à structurer et accompagner le développement commercial d’une nouvelle 
offre de consommation de l’énergie à l’international auprès de clients, B2B, B2G (B to 
Government) et B2C 
 
Ce poste est exercé à plein temps et est basé en Chine avec des déplacements à prévoir en 
Europe (Suisse, France) 
 



 
Principales responsabilités : 

Les projets en Chine sont au nombre de deux : 

• Dépollution SCR par injection de NH3 gaz basée sur la technologie propriétaire 
AAQIUS DeNOx’one. 
 

• Mobilité zéro carbone basée sur la technologie propriétaire AAQIUS STOR-H. 
 

 

Pour les deux projets :  

− Compréhension du marché 

• Analyse et veille du marché pour détecter les opportunités, les tendances et les 
attentes et positionner nos solutions par rapport à la concurrence 

• Veille technologique sur le contexte réglementaire et politique 
• Contribution à l’élaboration de la stratégie commerciale de la société (élaboration 

de business plan ainsi que de budgets) 

− Business Development  

• Planification et prospection auprès d’acteurs publiques et privés en vue de la vente 
et de la mise en place de l’écosystème des projets. 

• Suivi de la mise en place de l’écosystème des projets en tant que contact privilégié 
des différents clients 

• Identification des appels à projets et appels d’offres pertinents et constitution des 
dossiers de candidatures 

• Analyser et mettre en œuvre des stratégies d'intervention, de communication et 
d'influence (lobbying) 

• Elaborer d’une stratégie et d’un plan d’action pour renforcer les liens entre les 
pouvoirs publiques, les institutions (nationales/locales), sociétés industrielles, les 
associations nationales. (ex : IAC, China Hydrogen Alliance etc) 

• Pilotage évènementiel : gérer la conception, la mise en place et la mesure de « 
l’événement », assurer l’ensemble des moyens et des actions permettant de 
l’inscrire en cohérence avec les autres actions de communication de Aaqius. 

− Développement des partenariats  

• Identification et négociation des accords avec des clients de la chaine de valeur de 
STOR-H et de DeNOx’one 

• Sélection et contractualisation avec les différents acteurs professionnels locaux 
pour assurer la mise en place opérationnelle de l’écosystème STOR-H et 
DeNOx’one 

− Account Management  

• Être le contact privilégié d’un portefeuille de partenaires afin d’assurer la 
coordination en interne des équipes techniques, opérationnelles et marketing 

• Suivre les indicateurs clefs de performance des comptes clients afin d’en mesurer 
la rentabilité et les principaux enjeux 



• Sensibiliser continuellement les interlocuteurs aux apports de l’hydrogène et de la 
dépollution 

• Être force de proposition pour améliorer la rentabilité des comptes clients, par leur 
positionnement, par la négociation ou par la vente de services additionnels 

Mettre en place et effectuer un Reporting régulier sur l’activité pour la direction et les équipes 
situées à Paris.  
 
 
 
Exigences requises pour le poste : 
 
Force de proposition, vous avez du bon sens de gérer plusieurs projets de front, vous êtes 
capable d’animer et de motiver une équipe allant de quelques collaborateurs à plusieurs 
dizaines. Vous êtes aussi capable de déléguer et faites preuve de réactivité et d'autonomie. 
 
Rigoureux, organisé, votre esprit entrepreneurial et capacité d’initiative feront la différence 
pour faire développer l’activité de l’entreprise.  
 

• Expérience confirmée dans le secteur des affaires publiques/représentation d’intérêt. 
• Expérience dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, ou des transports sera 

appréciée 
• Plus de 5 ans d’expérience dans la vente de solutions innovantes 
• Fortes capacités d’analyse et de gestion de projet 
• Capacité à développer des idées créatives et à les déployer en délivrables concrets 
• Bon relationnel sachant s’adapter à différents publics 
• Gestion d'entreprise 
• Autonomie, mobilité, flexibilité et esprit d’initiative  
• Capacité à s’adapter à un environnement en pleine mutation  
• Parfaite communication écrite et orale  
• Français : Compétence professionnelle avancée 
• Anglais courant indispensable 
• Mandarin courant indispensable 

 

Candidature : envoyer CV + Lettre de motivation à cmaaqius@gmail.com 

mailto:cmaaqius@gmail.com

