
	  

	  
B&W	  Group	  France	  est	  une	  entreprise	  majeure	  en	  France	  spécialiste	  des	  
solutions	  audio	  vidéo	  et	  de	  contrôle	  domotique.	  Nous	  représentons	  pour	  la	  
France	  une	  douzaine	  de	  marques	  majeures	  dans	  leur	  domaine	  avec	  
notamment,	  Bowers	  &	  Wilkins,	  Savant	  Systems,	  Pakedge,	  NuVo	  Technologies,	  
Ad	  Notam,	  Kaleidescape,	  Sim2,	  Screen	  Research,	  Rotel…	  Ce	  portfolio	  de	  
marques	  nous	  permet	  de	  proposer	  des	  solutions	  complètes	  à	  nos	  partenaires	  
intégrateurs	  évoluant	  sur	  les	  marchés	  résidentiels	  et	  tertiaires.	  
Dans	  le	  cadre	  de	  notre	  développement,	  nous	  renforçons	  notre	  équipe	  et	  
recherchons	  un	  ingénieur	  avant	  vente	  basé	  sur	  Lyon	  au	  sein	  de	  notre	  show	  
room	  et	  centre	  de	  formation.	  
	  
	  
Poste	  :	  Ingénieur	  Avant	  Vente	  
	  
Missions	  :	  
	  	  

• Maitriser	  les	  architectures	  matérielles	  et	  logicielles	  des	  marques	  et	  
produits	  distribués	  par	  B&W	  Group	  France	  

• Savoir	  analyser	  les	  besoins	  du	  client	  et	  les	  risques	  techniques	  des	  projets	  
• Participer	  à	  la	  définition	  de	  la	  solution	  technique	  et	  des	  prestations	  de	  

services	  associées,	  en	  tenant	  compte	  des	  contraintes	  budgétaires.	  
• Crédibiliser	  l’offre	  de	  l’entreprise	  participant	  à	  la	  rédaction	  du	  dossier	  de	  

réponse	  (synoptiques,	  études	  complémentaires,	  argumentaire)	  
• Montrer	  la	  pertinence	  des	  solutions	  retenues	  en	  effectuant	  des	  

démonstrations	  aux	  clients.	  
• Intégrer	  les	  évolutions	  technologiques	  et	  assurer	  une	  veille	  permanente	  

sur	  les	  évolutions	  de	  nos	  marchés	  
• Maitriser	  la	  programmation	  de	  systèmes	  de	  contrôle	  afin	  de	  pouvoir	  

assurer	  un	  support	  technique	  aux	  installateurs	  
• Savoir	  communiquer	  en	  anglais	  avec	  nos	  fournisseurs	  

	  
	  
Compétences	  :	  
	  	  

• Profil	  technique	  (Bac+2/+5)	  ou	  expérience	  significative	  dans	  
l’audiovisuel,	  en	  environnement	  résidentiel,	  yachting,	  hôtellerie	  ou	  
institutionnel	  

• Compétences	  solides	  en	  audio,	  vidéo,	  réseaux	  informatiques	  et	  systèmes	  
de	  domotique	  



	  

	  
• Bases	  en	  électricité	  et	  gestion	  des	  équipements	  de	  confort.	  
• Maitrise	  des	  environnements	  OS	  X,	  iOS	  et	  Windows,	  du	  logiciel	  Visio	  et	  

de	  la	  suite	  Office.	  AutoCAD	  est	  un	  plus.	  
• Capacité	  rédactionnelle,	  d’analyse	  et	  de	  synthèse.	  
• Autonome	  et	  rigoureux.	  

	  	  
	  
Merci	  d’adresser	  votre	  candidature	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  avant	  le	  15	  
octobre	  2013	  à	  recrutement@bwgroup.fr	  
	  
	  
Plus	  d’informations	  sur	  nos	  produits	  sur	  :	  
http://www.savantsystems.com	  
http://www.bowers-‐wilkins.fr	  
http://www.pakedge.com	  
http://www.ad-‐notam.com/en/	  
http://www.kaleidescape.com	  
http://www.nuvotechnologies.com	  
http://www.rotel.com/FR/	  
http://www.sim2.com	  
http://www.classeaudio.com	  
http://www.screenresearch.com	  
http://www.d-‐box.com/fr	  
http://www.furmansound.com	  
	  
	  
	  
B&W Group France 
Siège 
75, rue Louis Arnal - ZAC des Prés Secs –  
69380 Lozanne 
T.  04 37 46 15 00	  
	  
ID Lounge – show room et centre de formation 
15 quai Pierre Scize 
69009 Lyon 


