Communiqué de presse
Paris, le 29 janvier 2010

Pascal Deniau est nommé
Responsable Business Developement Habitat Energie de Quotatis
Afin d’accompagner sa croissance, www.quotatis.fr , n°1 de la
mise en relation sur Internet, annonce la nomination de Pascal
Deniau au poste de Responsable Business Development du
département Habitat Energie.
Sous la responsabilité du Directeur du département Habitat Energie,
l’objectif de Pascal Deniau sera de signer des partenariats
stratégiques et d’accompagner la force de vente dans sa
prospection.
Pascal Deniau a pour principale mission de recruter de nouveaux partenaires souhaitant
proposer
le
service
de
Devis
Travaux
Quotatis
à
leurs
internautes.
Il collabore également avec l’équipe marketing pour la génération de leads sur le site
www.quotatis.fr et ceux des partenaires.
Par ailleurs, il participe avec la Responsable Marketing Prestataires à la mise en place des
opérations de marketing de recrutement de professionnels à la recherche de nouveaux
clients.
Il a pour mission d’analyser les différents marchés afin d’adapter les messages et
opérations marketing de Quotatis envers les partenaires et professionnels. Enfin, il
travaille avec le Responsable Commercial Grands Comptes pour développer ce segment
de clients.
Diplômé de la Reims Management School (spécialisation Marketing International) et de la
Northeastern University, Pascal Deniau a démarré sa carrière professionnelle en 2003 au
sein de SOPEXA, agence de conseil en communication et marketing alimentaire. Il y a
occupé successivement les fonctions de Chef de projet aux Etats-Unis, Responsable
développement d’affaires pour la zone Amérique du Sud au Brésil puis Chef de projet du site
Internet Franceagroalimentaire.com. C’est ensuite au sein du cabinet de conseil Skalli &
Rein, puis du groupe média Internet BestofMedia, qu’il assoit ses compétences en marketing
stratégique et opérationnel.
« L’expertise de Pascal Deniau en analyse de marché et sa connaissance pointue en
marketing stratégique et opérationnel constituent une forte valeur ajoutée pour le
développement du Département Habitat Energie de Quotatis. Son profil s’est imposé
naturellement dans notre choix. » déclare Didier HEEN, Directeur Général France.
A propos de Quotatis
Fondée en 1999, Quotatis.fr se positionne comme le N°1 de la mise en relation sur Internet entre
demandeurs de devis (particuliers et entreprises) et des entreprises locales, disponibles et qualifiées.
Quotatis détecte de nouveaux clients pour plus de 11.000 prestataires dans les domaines de
l’Habitat, Finances-Assurances, Services à la personne et Services aux entreprises.
En 2009, Quotatis a traité plus de 600.000 demandes, relayant ainsi près de 10 milliards d’euros de
projets potentiels pour la France, mais aussi la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Espagne.
Sites : www.quotatis.fr / www.quotatis.es / www.quotatis.co.uk / www.quotatis.de
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