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Nomination de Quentin Mazurier en tant que Directeur
Général Délégué de Linkt, le nouvel opérateur télécom
national BtoB
Quentin Mazurier, 40 ans, rejoint Linkt, le nouvel opérateur télécom national BtoB en
qualité de Directeur Général Délégué.
Diplômé de Télécom Lille et du MBA de l’EDHEC, Quentin Mazurier dispose d’une
parfaite maîtrise de l’écosystème des télécoms et IT.
Expert du marché des télécoms et fort d’une expérience de plus de 17 ans acquise
auprès de la clientèle BtoB chez les acteurs majeurs du secteur, Quentin Mazurier
pilote le développement de Linkt sur tout le territoire.
« Je suis ravi de rejoindre l’aventure et les équipes de Linkt. Je partage complétement
la vision de ce nouvel opérateur national BtoB. La réussite de Linkt repose sur un
nouveau service client personnalisé, d’une grande qualité et qui n’existe encore nulle
part ailleurs. J’ai pu constater, tout au long de mon expérience sur le marché des
télécoms B2B que c’est ce que les clients « Entreprises » attendent » explique Quentin
Mazurier, nouveau Directeur Général de Linkt.
Mobilisé par le recrutement de 250 personnes en 2018, après l’intégration de 150
salariés l’année passée, Quentin Mazurier est focalisé sur la consolidation de la culture
Linkt totalement orientée vers les clients et l’adéquation constante de l’offre au marché.
Soucieux d’assurer un service de qualité, dédié aux PME, ETI, aux collectivités et aux
grands comptes, le Directeur Général délégué de Linkt a à cœur de faire croître la
société dans les 20 centres d’activités où Linkt se développe.
Avec un investissement de 150 millions d’Euros en quatre ans, Linkt ambitionne de
devenir l’opérateur alternatif BtoB de référence et projette un chiffre d’affaire de 120M€
en 2021.

A propos de Linkt
Pour Linkt, l’aventure télécoms a démarré il y a près de 20 ans avec le Groupe Altitude (en particulier
Altitude Infrastructure et Altitude télécom), lui aussi déjà porteur des valeurs de service que Linkt défend
et promeut aujourd’hui (la considération, l’ouverture, l’agilité, la simplicité et la souplesse).

C’est la longue expérience et les parcours des équipes dirigeantes au cœur des télécoms qui ont, au fil
du temps, constitué le laboratoire d’observation et d’analyse de tout ce qu’un client est en situation et
en droit d’attendre.
Avec 5 centres d’activités en Ile de France, Normandie, Haut de France, dans le Centre Est et le Grand
Ouest ainsi que 20 agences commerciales réparties en France dès 2018, Linkt crée une organisation
au plus proche de chacun de ses clients.
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