FICHE DE STAGE
Business Developer
6 mois (Dès Septembre 2019)
LOCALISATION
Employeur : Canopee Structures SAS (URBAN CANOPEE)
Adresse : 2 bis rue Alfred Nobel, 77420 Champs-sur-Marne
Lieux de travail : GreenTech Verte - ENPC - Cité Descartes, 6-8 Avenue Blaise Pascal, 77455
Champs-sur-Marne et 30 Allée du Closeau 93160 Noisy-le-Grand.

CONTEXTE ET PRESENTATION DE LA SOCIETE
Canopee Structures SAS est une société innovante qui conçoit, développe et commercialise le
projet URBAN CANOPEE, une canopée végétale au-dessus de la ville pour combattre les ilots
de chaleurs, rétablir de la biodiversité, lutter contre la pollution de l’air et améliorer la qualité
de vie des citadins.
Notre solution innovante, issue de 10 ans de recherche du laboratoire Navier de l'École des
Ponts ParisTech, est modulaire, autonome et peu impactante sur son environnement.
Chacune de nos réalisations possèdent un système connecté autonome (technologie Sigfox)
permettant de relever le niveau d’eau, le taux d’humidité et la température. Par la suite,
d’autres capteurs seront ajoutés. Nos systèmes sont autonomes en électricité via un capteur
solaire et une batterie.
Ce projet a été lauréat de la GreenTech Verte du Ministère de l’Environnement, et nous
sommes incubés à l’incubateur Descartes ainsi qu’à la Station F suite à la sélection de notre
projet par Ponts Alliance.
https://www.urbancanopee.com/

NATURE DU POSTE
•
•
•
•

Assistance au développement commercial de la startup en France et à l’étranger,
participation aux salons (France et étranger), réunion prospects, visites de sites,
assistance aux installations sur les chantiers…
Mise en place de la base de données CONTACT CLIENTS (France – Etranger), suivi des
contacts, réalisation des offres commerciales et suivi.
Mise en place de la base de données CONTACT PRESSE (France – Etranger), suivi des
retombées presse
Déplacements à prévoir en France et peut être à l’étranger

Si ce stage vous intéresse, contactez-moi rapidement par mail.
Merci !
CONTACT :
Hubert MICHAUDET

contact@urbancanopee.com

