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Nomination  

Sébastien Cochard rejoint Tilkee  
en tant que Directeur Commercial Grands Comptes 

Tilkee poursuit sa croissance et annonce la nomination de Sébastien Cochard au 
poste de Directeur Commercial Grands Comptes. A la tête d’une équipe de 3 
commerciaux, Sébastien sera chargé d’accélérer le déploiement des solutions au 
sein des grandes entreprises, de fidéliser les clients ainsi que d’identifier les 
distributeurs et partenaires avec lesquels Tilkee pourrait établir des partenariats 
stratégiques.   

Basé à Lyon, Sébastien vient épauler Stéphane Girardin, actuel Directeur 
Commercial, qui se focalisera plus spécifiquement sur le new business et le 
développement international de Tilkee. 

« Nous cherchions un profil expérimenté dans la commercialisation de solutions 
logicielles complexes, capable de nous aider à franchir un cap auprès des grandes 
entreprises », explique Sylvain Tillon, CEO et cofondateur de Tilkee. « Sébastien a 
accepté de relever les défis inhérents à une jeune pousse en pleine croissance. 
Son expérience sera un atout majeur pour accompagner notre développement 
dans les mois à venir. » 

Diplômé de l’ESSEC en 1993, Sébastien Cochard dispose de plus de 25 ans 
d’expérience dans la vente principalement dans le domaine informatique et en 
particulier logiciel. Commercial et directeur commercial au sein de différentes 
sociétés parmi lesquelles Sybase, Axway ou récemment ServiceNow – Sébastien a 
également fondé et dirigé deux sociétés informatiques.  

A propos de Tilkee 
Editeur de logiciel français lancé par Sylvain Tillon et Timothée Saumet en décembre 
2013, Tilkee emploie aujourd’hui 32 collaborateurs et se développe en Europe : Royaume-
Uni et Allemagne. Sa solution d’intelligence commerciale augmentée en SaaS détecte, 
analyse et comprend les signaux d’intérêt des prospects afin d’améliorer le process 



commercial et marketing et augmenter les ventes. Parmi les clients de Tilkee : EDF, 
Orange, Schneider Electric, Crédit Agricole et Adecco.  
www.tilkee.com  
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