
LA BANQUE POSTALE
ACCOMPAGNE LINKT
DANS SA CROISSANCE
SPECTACULAIRE
Bertrand Lebarbier, président de Linkt - l'opérateur
télécom BtoB du groupe Altitude -, revient sur
les dessous de sa levée de fonds de 50 M€, négociée
auprès de quatre banques, dont La Banque Postale.

4 4 NOUSSDUi 1A IONS [RAVAILLER
AVEC DIS PARTENAIRES

PARTAGEANT NOS VALEURS

DE LA NECESSITE DE TROUVER
LE BON BUSINESS PARTNER
«Trouver des capitaux n'est pas un
problème, assure Bertrand Lebar-
bier. Le plus difficile: s'appuyer sur
des partenaires financiers de
confiance. Nous voulions un vrai
partenariat sur la durée, plutôt que
d'aller chercher des capitaux qui
nous auraient soumis à une pres-
sion financière déraisonnable. C'est

pourquoi nous ne souhaitions tra-
vailler qu'avec des partenaires fi-
nanciers partageant nos valeurs.»
En septembre 2018, l'opérateur
emprunte 50 lvl€ sur 7 ans, sous la

forme d'un crédit syndiqué par
quatre organismes bancaires, dont
La Banque Postale. Entre Linkt et

La Banque Postale, ce fut une évi-
dence: « Nous avons des points
communs: comme nous, ils ont un
savoir-faire et des moyens, comme
nous, ils s'attaquent à un micro-
système trusté par des entreprises
présentes de longue date, et,
comme nous, ils ont de l'énergie à

revendre pour y arriver! »

UN PARTAGE DE VALEURS
Un plan d'investissement, c'est un
engagement à double sens, affirme
Bertrand Lebarbier.« il faut pouvoir
compter l'un sur l'autre. Nousavons
avancé de manière très transpa-
rente avec La Banque Postale: nos
interlocuteurs ont fait preuve d'in-
géniosité et de souplesse.»
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Autant de valeurs partagées par le

groupe Altitude, sa filiale Linkt et
La Banque Postale: «La Banque
Postale a perçu la relation humaine
très forte qui prédomine dans le

groupe Altitude et chez Linkt. Ellea
également été touchée par notre
compétence techno, notre sens du
service et notre bon sens! Lesquels
se vérifient un an plus tard par le

grand nombre de clients que nous
avons atteint et notre croissance
très forte.»

UNE BANQUE
POURLES ENTREPRISES
« Le groupe Altitude ne travaillait
pas historiquement avec La Banque
Postale, confie M. Lebarbier. Au-
jourd'hui, c'est une banque de notre
quotidien, qui nous accompagne
dans la gestion de nos flux de tréso-
rerie, le versement des salaires et
les virements. C'est une banque à

part entière, qui peut satisfaire des
entreprises comme Linkt, avec
350 collaborateurs et plus de
1000 clients.»
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