
Tilkee annonce le recrutement de son Directeur Commercial 

Stéphane Girardin vient renforcer et structurer l’équipe commerciale de la startup 
et soutenir sa croissance en Europe et à l’international.  

Tilkee, éditeur de logiciel français spécialisé dans les outils de suivi des propositions 
commerciales et l’optimisation de la relance client, annonce la nomination de 
Stéphane Girardin au poste de Directeur Commercial. A ce titre, il viendra épauler les 
fondateurs Sylvain Tillon et Timothée Saumet et aura pour mission de développer le 
chiffre d’affaires de l’entreprise. Stéphane devra mettre en place le réseau de 
distribution en Europe et à l’international, mais également constituer et structurer 
l’équipe commerciale au sein de l’entreprise afin d’accompagner la croissance actuelle 
et future de Tilkee. 

Avant de rejoindre Tilkee, Stéphane travaillait depuis 2003 au sein de la société Open 
Wide. Tour à tour consutant en organisation, processus et refonte des SI, puis directeur 
des opérations de l’entreprise, Stéphane occupait depuis 2010 le poste de directeur de 
deux entités de l’entreprise et siégeait également au conseil d’administration de 
l’entreprise.  

Diplômé de l’école Central de Lyon en 1997, Stéphane a commencé sa carrière chez 
Generali France, avant de rejoindre Teamlog en 2000 pour mener des missions de 
conseil et d’organisation dans la banque et l’assurance.  

«  Au cours des derniers mois, Tilkee a connu une forte accélération de sa croissance. 
Nous avons signé d’importants contrats, à l’image de celui avec Adecco, et nous avions 
besoin d’expérience pour encadrer les relations avec nos grands comptes puis faire 
monter en compétence l’ensemble de nos collaborateurs. L’arrivée de Stéphane nous 
aussi permis de suivre le programme Ubi i/o à New York plus sereinement », explique 
Sylvain Tillon, fondateur de Tilkee. « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Stéphane à ce 
poste clé. Notre rencontre a été un véritable coup de coeur et la décision de travailler 
ensemble a été prise ultra rapidement. Stéphane va réellement nous aider à atteindre nos 
objectifs de développement en Europe et aux USA. » 

A propos de Tilkee 

Tilkee est un éditeur français de solutions de CRM spécialisé dans le suivi des 
propositions commerciales et l’optimisation de la relance commerciale. Sa solution 
logicielle SaaS permet aux commerciaux de connaître avec précision et en temps réel 
le comportement de lecture des prospects sur des documents numériques et ainsi de 
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contacter leurs interlocuteurs au moment opportun avec un discours commercial 
adapté, En moyenne, Tilkee permet d’augmenter le taux de transformation des 
commerciaux de 10 à 30%.  

La solution proposée par Tilkee est compatible avec les principaux logiciels 
commerciaux tels que Salesforce, Oracle Sales Cloud, Sugar CRM et les solutions de 
messagerie telles que Gmail, Outlook, Office365..  

Fondée par Sylvain Tillon et Timothée Saumet en novembre 2013, Tilkee est 
aujourd’hui présente à Lyon et Paris. La société emploie 12 personnes et compte parmi 
ses clients des entreprises telles qu’Orange, Adecco et Verspieren. 

Pour en savoir plus : www.tilkee.fr   

Contact presse  

Cayen Consulting Laurent Doumergue 
Laurent@cayenconsulting.fr 
Tel. 06 11 43 41 76

Hugues Morette 
huguesmorette@me.com  
Tel. 06 84 51 41 59

http://www.tilkee.fr
http://www.tilkee.fr
mailto:Laurent@cayenconsulting.fr
mailto:huguesmorette@me.com

