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Nomination
Ivan Grisedale est nommé directeur des ventes de Tilkee en Angleterre
Tilkee, qui espère réaliser 40% de son CA à l’étranger, accélère son
développement sur un marché stratégique
Tilkee, éditeur français d’une solution d’intelligence artificielle de suivi des
documents stratégiques, annonce la nomination de Ivan Grisedale au poste de
directeur des ventes UK. Après l’annonce de son implantation à Londres en
décembre dernier, Tilkee franchit une nouvelle étape de son développement. Ivan
sera chargé de mettre en œuvre la stratégie commerciale globale de Tilkee et de
garantir le déploiement de ses solutions chez les clients grands comptes, parmi
lesquels Décathlon, Veolia ou EDF. Epaulé par Kate Pringle, qui avait quitté Tilkee
Lyon pour ouvrir les bureaux anglais, Ivan aura également pour mission de
structurer une équipe de vente capable d’accélérer la croissance locale de
l’entreprise et de réaliser les objectifs fixés pour les prochaines années.
A travers son parcours, Ivan a occupé des postes de directeur commercial UK et
EMEA au sein de différentes entreprises. Avant de rejoindre Tilkee, il était
directeur des ventes EMEA de Motivforce Marketing & Incentive, après avoir été
directeur des ventes UK de Smarp par le passé. Entre 2002 et 2010, Ivan a été
fondateur et CEO de Mortgage Vision Ltd, une société de courtage en assurance et
hypothèques réglementées.
Diplômé de CONEL (College of North East London) en 1993, Ivan Grisedale sera
basé dans les locaux de Tilkee à Londres et reportera directement à Sylvain Tillon
et Timothée Saumet.
« Avec l’ouverture de notre filiale à Londres, Tilkee a connu une étape majeure
de son développement », explique Sylvain Tillon, CEO et co-fondateur de Tilkee.
« Pour nous épauler outre-manche, nous cherchions un profil solide comme celui
d’Ivan. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la vente et le management,
capable de mettre son enthousiasme au service d’une structure en pleine
croissance, il dispose de toutes les qualités pour accompagner la croissance de
Tilkee en Angleterre. »

A propos de Tilkee
Lancé par Sylvain Tillon et Timothée Saumet en décembre 2013, Tilkee est un
éditeur de logiciel français qui emploie aujourd’hui 32 collaborateurs et se
développe en Europe (Allemagne, UK, Espagne). Tilkee propose une solution
d’intelligence artificielle en SaaS qui permet d’augmenter les ventes. En effet,
Tilkee indique aux commerciaux la meilleure méthode pour relancer leurs
prospects et le moment idéal pour raccourcir les délais de signature. L’offre Tilkee
se compose de 4 solutions majeures - Tilkee for Sales, Tilkee for marketing, Tilkee
for Jobs et Tilkee for Events. La société compte parmi ses clients des entreprises
telles qu’EDF, Orange, Schneider Electric, Crédit Agricole et Adecco.
www.tilkee.com
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