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L’opérateur télécom français Linkt 
ouvre une Business Unit dans les Hauts-de-France  

 

L’entreprise, qui connaît une croissance rapide sur l’ensemble du territoire,  
entend contribuer au dynamisme économique de la région 

 

 

Afin d’accompagner sa croissance et privilégier la proximité avec ses clients, le nouvel opérateur de 

télécommunications Linkt s’implante à Lesquin, près de Lille. 

L’ouverture de cette nouvelle Business Unit, à vocation technique et commerciale, porte désormais à 

20 le nombre d’implantations en France auxquelles l’entreprise a procédé depuis son lancement 

opérationnel en 2017.  

Linkt souhaite en effet participer au dynamisme du tissu économique régional en offrant aux entreprises 

de véritables solutions de télécommunications alternatives et compétitives. 

Le site de Lesquin gère aujourd’hui 125 clients et emploie déjà 20 personnes, un chiffre que Linkt 

espère doubler dans les deux ans à venir. 

“ Linkt s’est construit autour d’une relation et d’un 

service clients réinventés, car en matière de 

télécommunications les entreprises devaient 

jusqu’à présent faire le choix entre la qualité du 

réseau d’un grand opérateur et le service client, 

apanage de structures plus confidentielles. Voilà 

pourquoi, en plus de notre réseau de dernière 

génération, Linkt travaille sans cesse à renforcer la 

proximité. Cela passe notamment par le 

développement de ses Business Unit en France”, 

explique Olivier Thireau, ancien Directeur Régional 

BtoB SFR, qui prend en charge le développement 

et la direction de Linkt dans la région Hauts-de-France. 

 

Linkt, une croissance fulgurante 

Linkt est l’opérateur télécom du Groupe Altitude. L’entreprise propose des solutions complètes aux 

entreprises et aux collectivités, afin de gérer en Très Haut Débit l’ensemble de leurs flux de 

télécommunications (Données – Voix – Internet). Son cœur de métier consiste à relier les sites 

géographiques d’une entreprise, en « réseau privé virtuel » (dit VPN). Les utilisateurs travaillent ainsi à 

distance, en temps réel, sur les mêmes serveurs et avec les mêmes outils que s’ils étaient situés au 

siège social de leur entreprise. 

 

Pour Linkt qui emploie 300 collaborateurs répartis sur toute la France, l’objectif à terme est de devenir 

le nouvel opérateur alternatif BtoB de référence pour les entreprises et les collectivités à l’horizon 2021. 

 

 



 

 

 

 

A propos de Linkt 

Linkt est l’opérateur télécom du Groupe Altitude, totalement dédié aux PME, ETI, aux grands groupes 

et aux collectivités. Interconnecté à tous les opérateurs d’infrastructure du territoire, Linkt propose des 

solutions d’accès internet très haut débit, d’interconnexion de site (VPN IP MPLS), téléphonie, cloud et 

sécurité. 

L’entreprise est née en 2016 de la volonté de construire et délivrer une offre associant une couverture 

nationale à une organisation de proximité. Objectif : une relation client et un service totalement 

nouveaux, digitaux, humains et personnalisés. 

Linkt connaît une croissance fulgurante puisque depuis 2017, année de son lancement opérationnel, 

elle compte déjà 20 implantations en France à vocation technique et commerciale. 

L’opérateur emploie 300 collaborateurs ; un effectif qui sera porté à 350 d'ici la fin de l’année 2018. 

www.linkt.fr 
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