
Komilfo, réseau national de professionnels
spécialisés dans la distribution et la mise en œuvre
de protections solaires, menuiseries, fermetures 
et domotique vient de nommer Baptiste Di Rosa
Responsable Marketing Opérationnel.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / OCTOBRE-NOVEMBRE 2016
en ligne sur www.n-schilling.com

CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Baptiste Di Rosa (42 ans), diplômé de l’EDHEC Business School
et d’un Master in Management (Nice-Lille) vient de rejoindre le
réseau Komilfo en tant que Responsable Marketing Opérationnel. 

Affichant 17 années d’expertise internationale en marketing
opérationnel et web marketing, Baptiste Di Rosa, a travaillé 
de 1999 à 2001 pour les Parfums Christian Dior à Londres.
D’octobre 2001 à janvier 2011, il a rejoint le Groupe Yves Rocher
pour occuper successivement les fonctions de Chargé de
Communication, Responsable Marketing de la filiale anglaise,
Responsable Fidélisation Europe et Responsable E-Commerce
France. En février 2011, il devient Directeur de Clientèle chez
BCRM (agence rennaise de marketing opérationnel) avant 
de rejoindre le Crédit Agricole en novembre 2013, comme
Responsable Marketing de la Caisse Régionale d’Ille-et-Vilaine.

Avec pour objectif le développement de Komilfo tant au plan de la notoriété, de l’image que du business, Baptiste Di Rosa
se félicite d’avoir rejoint Komilfo : 

« Au-delà d’une image de marque très qualitative, ce qui a motivé ma venue au sein de Komilfo, c’est la combinaison de
plusieurs facteurs :

� Le dynamisme d’une marque qui propose au-delà d’une offre produits irréprochables, une véritable approche clients. 

� Un réel savoir-faire des équipes de poseurs et métreurs qui matérialise et pérennise la promesse Komilfo. 

� Une culture d’entrepreneurs indépendants unis autour d’un projet commun. 

En résumé, c’est la volonté affichée d’offrir encore et toujours une véritable expérience client différenciante... »

Baptiste Di Rosa : nommé Responsable Marketing
Opérationnel de Komilfo

Créé en 2002, le réseau Komilfo regroupe à ce jour près de 100 points de ventes professionnels spécialisés dans la distribution de
protections solaires, menuiseries et fermetures. Grâce à une politique axée sur une grande qualité de produits et de services mais
surtout sur des échanges permanents entre les adhérents, Komilfo bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance nationale.
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