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Situé à Allaire en Bretagne, Aquatonale Group développe, formule et fabrique des produits 
cosmétiques et de soins de la peau depuis 1990. Véritable expert de la cosmétique française depuis 
presque 30 ans, nous offrons des soins innovants et de qualité, nés de la dernière science et dédiés au 
confort et au bien-être de la peau.  
 
Nos différentes marques et sociétés sont distribuées aux professionnels de la beauté dans plus de 40 
pays : 
 
- BeautyMed, société proposant des soins dermo-cosmétiques haut de gamme, commercialisés par les 
parapharmacies, pharmacies et salons de beauté. 
- AQ Cosmetics, lignes de produits visage intégrant des technologies performantes et destinées aux 
instituts. En se concentrant uniquement sur le cœur du traitement, AQ Cosmetics créé l’innovation 
avec des soins en 4 étapes seulement. 
- AQ Private Label, notre activité de sous-traitance proposant une prestation partielle ou full service en 
France et à l’international. 
- Thalaspa, soins bien-être pour le corps développés pour les spas, instituts, centres thermaux et 
thalassothérapies. 
- Entre Mer et Terre, matières premières marines pour la cosmétique. 
- Laboratoire Moutiers Marine (L2M), propose des produits à base d’argile marine pour l’homme 
(Dorlokin) mais aussi pour les chevaux (Ani Marine). 
 
Aquatonale Group, c'est aussi une politique de développement et d’innovation avec son laboratoire 
R&D interne et son unité de production basés en Bretagne. 
 
En 2017, son chiffre d'affaires s'est élevé à plus de 5 millions d'Euros, 4 bureaux commerciaux à 
l’export et 2 unités de production.  
 
Sous la responsabilité du président et du responsable du département, nous recrutons un commercial 
sous-traitance France. 
 
 
Vos responsabilités : 

Vos missions principales : 
• Mettre en œuvre le plan marketing MDD annuel défini 
• Analyser les ventes des produits définis par la direction 
• Conseiller les clients  
• Suivre et coordonner les projets de marques clients français, du développement au lancement 

sur votre marché produits 
• Travailler au déploiement de notre stratégie digitale 
• Collaborer avec l'ensemble des services opérationnels (R&D, qualité, production ...) 

 
 
 
Votre profil : 
 
De formation supérieure, autonome et force de proposition, vous maîtrisez la conduite de projets grâce 
à votre sens organisationnel et relationnel. Curieux(se) et créatif(ve), vous associez organisation et 
rigueur pour convaincre vos interlocuteurs. Intégrez dès maintenant une équipe jeune et ambitieuse. 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation : recrutement@aquatonale.com 
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