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Linkt, acteur du développement régional, inaugure
son site de Tours
Fer de lance du développement en région du groupe Linkt, opérateur de télécommunications
alternatif en plein déploiement, le site de Tours est inauguré officiellement ce 16 avril, à
l’occasion de la visite de la Tour MAME de Madame la Préfète Corinne Orzéchowski, de
Philippe Briand, Président de Tours Métropole, de Christophe Bouchet, Maire de Tours, de
Thibaud Coulon, Vice-président délégué au développement économique, à la Recherche, à
l'innovation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, de Mme Valérie Sécheret,
Directrice du développement Economique, de Mr Alain Guillemin, Maire de St Avertin, délégué
à l'aménagement numérique du territoire et de Pierre Commandeur, Conseiller régional chargé
du suivi des dossiers et actions concernant l'Économie Numérique et la French Tech.
Principale société située dans la Tour Mame, dédiée au numérique et aux nouvelles
technologies, Linkt constitue l’exemple parfait d’un acteur de la nouvelle économie ancrée
régionalement. Alors que Linkt est en plein essor avec un plan de recrutement de 250
personnes sur l’année, l’agence de Tours étoffe ses équipes avec la recherche de nouveaux
talents : coordinateurs clients, Ingénieurs Télécoms, Ingénieurs Informatique, techniciens
Systèmes et Réseaux, techniciens informatique, ingénieurs Commerciaux …
Implanté dans 20 villes de France, pour être au plus proche de ses clients, Linkt s’est doté
d’une organisation fonctionnelle et géographique et la région d’Indre Val de Loire est de celles
qui enregistrent l’une des croissances les plus importantes. Avec un statut de start-up et un
historique majeur ancré dans le monde des télécommunications, Linkt convainc de plus en
plus de clients de prendre en charge leurs solutions télécoms.
« Je suis fier d’accueillir les élus et responsables de la région à la Tour Mame, symbole de
l’innovation dans la région de Tours, car ils ont pleinement conscience des efforts réalisés par
Linkt pour inscrire son développement dans une dynamique locale et économique des
territoires » déclare Bernard Bourin, Bourin est Directeur en charge du développement
Numerique Territorial chez Linkt.
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A propos de Linkt
Pour Linkt, l’aventure télécoms a démarré il y a près de 20 ans avec le Groupe Altitude (avec 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 transparence). 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 20 implantations en France, toutes à vocations techniques et commerciales, un backbone national de dernière
génération, et l’accès à tous les réseaux d’infrastructure du territoire, Linkt délivre des solutions télécom maitrisées de bout en
bout, au plus proche de ses clients.

