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Linkt, opérateur de solutions télécoms, nomme
Guillaume Prince Labille au poste de directeur de
Business Unit.

Guillaume Prince-Labille, 47 ans, rejoint l’équipe dirigeante de Linkt au poste de Directeur de
la Business Unit Grands Comptes et Marchés Publics en Ile de France.
Diplômé de HEC Montréal et titulaire d’un master en gestion d'entreprises de l'Université
McGill, Guillaume Prince-Labille a une parfaite connaissance de l’écosystème des Télécoms
& IT. Il occupait récemment le poste de Directeur Commercial et Marketing chez Nerim depuis
2015, après avoir travaillé chez Completel Groupe Numericable en tant que Directeur Régional
d’Île-de-France. Il avait précédemment œuvré au développement d’Easynet Global Services
et de Colt Télécommunications.
Bertrand Lebarbier, Président de Linkt, a déclaré : « Je suis particulièrement ravi que
Guillaume Prince Labille rejoigne notre équipe. Je compte sur lui pour fédérer les
collaborateurs et nourrir la dynamique de Linkt ».
Guillaume Prince-Labille, a déclaré : « La promesse Linkt repose sur un service de qualité et
une véritable proximité clients sur le territoire national; notre organisation en Business Unit
assure une agilité commerciale et technique attendue par nos clients. Nous apportons une
offre alternative en France dans le domaine des télécoms. ».
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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.

