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Create your typeface, design your brand.

Business developer assistant·e (F/H) en stage, à Lyon
— L’entreprise
Prototypo est une application en ligne qui permet aux designers graphiques de créer rapidement leurs propres
polices de caractère grâce à une interface simple: Prototypo permet de personnaliser des modèles typographiques
paramétriques en manipulant une trentaine de curseurs afin de créer des logotypes et identités visuelles uniques
et sur-mesure.
Prototypo, c’est aujourd’hui 40,000 utilisateurs dans 130 pays, des conférences dans des lieux et événements
reconnus du monde du design, des prix gagnés lors de concours de start-up (lauréate Lyon Startup et JEA), de la
bonne humeur au sein d’une équipe jeune et motivée composée de 7 personnes.
Après 2 ans de commercialisation, nous sommes désormais dans une phase d’accélération et nous devons élargir
notre communauté de designers.
Yannick Mathey — CEO

job@prototypo.io
prototypoApp

www.
prototypo.io
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Davantage d’informations sont disponibles sur le site: www.prototypo.io.

— La mission
2 ans après le lancement officiel de l’application, nous recherchons un·e business developer assistant·e pour nous
épauler dans la phase d’accélération commerciale de Prototypo. Vous interviendrez notamment dans le développement de notre offre B2B.
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— Les tâches
— Rechercher des leads et détecter de nouveaux marchés.
— Prospection téléphonique.
— Cibler et évaluer des prospects potentiels dans le but de nouer des partenariats.
— Participer à la construction des supports de vente.
— Participer à l’élaboration de la stratégie commerciale B2B.

— Expériences et compétences souhaitées
De formation commerciale, vous devrez maîtriser les outils et les techniques du commerce international. Vous
évoluerez dans un start-up comptant 90% de ses utilisateurs à l’étranger, la maîtrise de l’anglais est donc indispensable, à l’oral comme à l’écrit.
— Maîtrise parfaite de l’anglais parlé et écrit.
— Bon sens du relationnel.
— Intérêt marqué pour le design et son marché.
— Force de proposition, capable de travailler en autonomie et organisé·e.
— Pratique de logiciels de CRM et d’emails automation.
— Bonne connaissance de l’univers des produits SaaS.

job@prototypo.io

Yannick Mathey — CEO

— Bonus
— Maîtrise d’une 3e langue (allemand ou espagnol serait un plus).
— Expérience entrepreunariale.

— Stage rémunéré
— Date

prototypoApp

@prototypoApp

À partir de janvier, minimum 3 mois.

— Contact
Envoyez votre candidature et vos attentes pour ce stage, accompagnées de vos réponses aux questions ci-dessous à job@prototypo.io

As stated above we are looking for someone with a very good level of English. That’s why instead of asking for
the traditional covering letter, we would like to have your straight short answer on a couple of questions.

www.
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Looking rapidly through our web page and the related information you can gather on that :
— What is your understanding about our main business at Prototypo?
— Could you list three main “customers” or “markets” you would consider as targets for Prototypo?
Also, we do not know each other’s but you wish to get in touch with us in order to get a meeting. The only thing
you have available it is our email address so it will be a cold email. Write it down briefly in few sentences.

— Pour aller plus loin
Presse
— https://www.smashingmagazine.com/2017/09/new-font-technologies-improve-web/
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— http://www.wired.co.uk/article/prototypo-design-app-bespoke-typefaces
— https://www.fastcodesign.com/90131239/this-tool-is-built-to-make-responsive-type-a-reality
— http://designtaxi.com/news/393768/Spectral-Google-s-First-Parametric-Font-That-s-Responsive-And-Customizable/
— http://www.creativebloq.com/inspiration/revised-editing-tool-promises-to-revolutionise-font-creation
— Et d’autres!

Récompenses
— Victoires de l’Innovation commerciale 2017
— Appel à projets Ministère de la Culture: services innovants 2016
— Campus JEA Prix numérique 2016
— Lauréats Lyon Startup «Projets à potentiel» 2016
— Lauréats Réseau Entreprendre 2015

Conférences:
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— Automatic Type Design 2016 Nancy
— Atypi Varsovie 2016
— Blend web Mix 2016
— HEAR Strasbourg 2015
— Microsoft Meetup #2 2013
— Et d’autres!
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