
 

PopUp   House   est   une   startup   française   créée   en   2014   basée   à   Aix   en   Provence. 
Son   objectif   est   de   révolutionner   la   construction   :   construire   des   bâtiments   performants, 
design,   rapides   à   construire,   et   rendre   l’expérience   de   la   construction   agréable   pour   tous. 
 
Le   concept   PopUp   House   peut   se   résumer   en   3   principes   :  

 
 

  

   Une   construction  
rapide   et   propre 

Une   isolation   thermique 
exceptionnelle 

Un   mode   constructif 
respectueux   de 
l’environnement 

 
Les   activités   PopUp   House   : 
 
Un   Bureau   d'Études   et   d’Innovation  

- Recherche et Développement : amélioration continue du procédé et développement          
de   l’offre   PopUp   House 

- Etudes   structurelles   &   thermiques   des   projets   de   nos   clients 
 
Une   activité   de   Négociant/Fabricant 

- Préparation   &   fabrication   des   kits 
- Commercialisation   de   ces   kits   constructifs   PopUp   House   et   des   matériaux 

complémentaires   auprès   des   professionnels  
- Accompagnement   des   clients   professionnels   et   particuliers   dans   leurs   projets   de 

construction 
 
Afin de répondre à la demande croissante et d’aller plus loin dans l’industrialisation du              
procédé et l’innovation, PopUp House a fait l’acquisition en 2016 d’une usine (PopUp             
Factory) basée à Rousset (13) pour assurer la fabrication et la découpe des éléments de               
structure   PopUp. 
 
Présentation   de   notre   solution   sur   :       popup-house.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.popup-house.com/


 

Proposition   stage   commercial 
 
Participer au développement commercial de PopUp House par des actions concrètes de            
gestion   de   projets   client. 
 
Détails   :  

● Conseiller   et   guider   les   nouveaux   prospects   dans   leur   projet   de   construction 
● Qualifier   la   demande   entrante   et   les   opportunités   de   vente 
● Travailler en collaboration avec l’équipe commerciale pour mettre en relation les           

clients   finaux   avec   les   professionnels   partenaires   qui   prendront   en   charge   le   projet 
● Échanger   par   téléphone   et   par   mail   avec   les   clients 
● Participer   et   animer   les   portes   ouvertes   PopUp   House 
● Mettre   à   jour   la   base   de   données   client   sur   CRM 
● Etude   de   marché   sur   les   systèmes   constructifs  

 
 
Profil   recherché   :  

De formation Bac+2 à Bac+3 de type BTS commercial, licence / licence pro en              
vente/commerce/marketing, DUT commercial, école de commerce. Idéalement avec des         
connaissances   sur   la   construction. 
 

Qualités   requises   : 
Dynamique, bon relationnel, bonne expression orale et écrite, esprit critique. Autonome,           
rigoureux(euse), organisé(e) et méthodique. Bonne maîtrise des outils informatiques. Forte          
motivation   pour   le   produit   et   le   projet. 
 

Rémunération   en   fonction   du   niveau   d’études 

Contacter   Cati   DIAS   :    cati.dias@popup-house.com 
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