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L’opérateur télécom français Linkt 
au plus proche des collectivités  

lors du Salon des Maires 
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Toujours soucieux de répondre aux besoins spécifiques des collectivités et des marchés publics, 
l’opérateur de télécommunications Linkt annonce sa présence au salon des Maires un rendez-vous 
national incontournable entre les grands acteurs et décideurs de la commande publique (maires, 
adjoints, conseillers, directeurs généraux, fonctionnaires territoriaux…) et les professionnels offrant les 
réponses et solutions concrètes aux problématiques rencontrées dans l’exercice quotidien de leurs 
missions. 

 

Linkt, expert local proche des collectivités et des marchés publics 

    
Réel opérateur de proximité et véritable alternative de référence sur ce marché, Linkt profite du salon 
des Maires pour présenter, aux grands acteurs des achats, ses solutions répondant aux usages, même 
les plus atypiques, du marché public et des collectivités. Avec sa couverture nationale et son 
organisation au plus proche de chaque commune, Linkt est l‘acteur idéal pour répondre aux besoins 
des Mairies.  
 
« Linkt est particulièrement fier de pouvoir s’adresser aux collectivités et aux marchés publics qui sont 
une partie importante de notre marché. Nous avons constaté que les collectivité locales tout comme 
les autres organisations, nécessitent un accompagnement spécifique.C’est pour cette raison que le 
service local de qualité proposé par Linkt, appuyé par une présence humaine adéquate séduit les 
institutionnels.», souligne Guillaume Prince Labille, Directeur Business Unit Grands Comptes et  
Marchés Publics, Linkt. 
 
   
Des solutions à tous types de besoins 

 
Véritable sujet de préoccupation des marchés publics, l’interconnexion de sites et l’accès aux données 
à distance fait partie intégrante de l’offre de l’opérateur local Linkt.  
  
Des services de Voix, aux services de Data, en passant par l’Internet, l’opérateur Linkt est capable de 
proposer des services adaptés et sur-mesure en fonctions des besoins des marchés publics. 
 
« Grâce à nos Business Units fortement implantées sur tout le territoire, nous avons acquis la position 
d’opérateur télécoms de proximité et nous pouvons ainsi proposer agilement une solution complète et 
une qualité irréprochable à tous les besoins des collectivités ! », commente Quentin Mazurier, Directeur 
Général Délégué, Linkt. 
 
Toutes les équipes dédiées aux marchés publics auront à cœur d’accueillir les visiteurs du salon sur 
notre stand D48 – Pavillon3. 
  



 

 

Besoin d’un rendez-vous ou d’une interview téléphonique avec un porte-
parole ou l’équipe commerciale, n’hésitez pas à contacter Audrey Pizard 

– audrey.p@oxygen-rp.com 
 

 

 

 

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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