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Certificat de Travail intermédiaire
Monsieur Sylvain Parot, né le 10 juin 1974, a été embauché par le groupe Medline en France le 28 février
2011 en tant que Responsable Commercial. Après plusieurs années passées en France, Medline a
proposé à Monsieur Parot de rejoindre l’équipe suisse pour revitaliser Medline Switzerland. Il est donc
arrivé chez Medline International Switzerland le 1e janvier 2016 en tant qu’Account Manager. Il a été
promu Senior Account Manager le 1e janvier 2017.
Medline International Switzerland fait partie du groupe Medline, dont le siège social se trouve à
Mundelein, aux États-Unis. Medline a une histoire de plus de 100 ans et est le plus grand fabricant et
distributeur privé de produits médicaux aux États-Unis et en Europe. Medline travaille avec les hôpitaux,
les maisons de soins infirmiers, les cabinets médicaux, les pharmacies et les distributeurs du monde
entier.
Rattaché à la Directrice des Ventes et Marketing DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), Monsieur Parot
est responsable de la promotion et de la vente de toutes les gammes selon les directives et la stratégie
définies par l'entreprise sur sa zone géographique, et dans le cadre des lois et décrets sur le matériel
médical.
Ses principales missions sont :
- Assurer la promotion et la vente de toutes les gammes de produit Medline
- Animer et fidéliser son portefeuille en développant d'excellentes relations avec ses clients,
- Augmenter le chiffre d'affaires et les marges sur le secteur,
- Suivre les comptes clients de son secteur et déterminer des objectifs individuels pour chaque compte
client
- Gérer les comptes clés tels que les GPO pour maximiser la notoriété de la marque de Medline
- S’aligner avec le Key Account Manager sur l'approche stratégique globale des grands comptes
- Gérer les appels d'offres publics et les devis en collaboration avec le service marché-tarification, les
divisions Produits et la direction commerciale,
- Informer ses clients sur les produits et innovations MEDLINE tout en répondant à leurs besoins,
- Participer activement au lancement de nouveaux produits,
- Appliquer la stratégie marketing sur le terrain
- Participer aux colloques régionaux, aux conférences et des réunions afin de promouvoir la
connaissance des produits auprès du groupe cible
- Communiquez régulièrement des informations relatives à son activité
- Promouvoir l'image de MEDLINE auprès des clients
Monsieur Parot a une responsabilité managériale depuis le 1e janvier 2017. Son équipe était dans un
premier temps composée d’un Account Manager. Au 1e juillet 2019, un poste de Clinical Nurse a été
créé pour renforcer l’équipe.

Monsieur Parot possède des connaissances spécialisées approfondies, qu'il met toujours pleinement à
profit dans son travail. Il se caractérise par l'indépendance et l’attitude visionnaire. Grâce à sa bonne
perception, il est toujours capable d'analyser les problèmes rapidement et avec précision et de trouver
les bonnes solutions. Nous connaissons M. Parot comme un employé fiable, responsable et très
persévérant, capable également de faire face à une charge de travail accrue et à une pression sur les
délais. M. Parot poursuit les objectifs convenus de manière durable et avec grand succès. Il prend
l'initiative de manière indépendante et travaille pour notre entreprise avec un engagement supérieur à
la moyenne. Il accomplit toujours les tâches qui lui sont confiées à notre entière satisfaction. C’est pour
cela qu’en 2019 il a gagné le prix du meilleur vendeur de la région DACH de Medline.
Il est toujours confiant et agile envers nos clients et apprécié pour ses conseils avisés. Son comportement
envers ses collègues et supérieurs est toujours impeccable.
Monsieur Parot maîtrise le pack office. Il utilise quotidiennement l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.
A ce jour, Monsieur Sylvain Parot fait toujours parti de nos effectifs.

Genève, le 30 septembre 2020

Brigitte Bastie
Senior HR Manager Chateaubriant & Switzerland

Anuschka Huber
Sales & Marketing Director DACH
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