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Linkt,
fournisseur officiel de l’Armada 2019 de Rouen
Du 6 au 16 juin, à l’occasion de la prochaine Armada, pendant laquelle des millions de
personnes viennent de toute l’Europe pour célébrer l’arrivée des grands voiliers les plus
fascinants venus du monde entier, Linkt s’implique dans l’organisation et devient l’un des
fournisseurs officiels agrées pour cette édition 2019.
Un déploiement très rapide d’une fibre 1G dédiée à l’évènement
Pour accueillir cette foule de visiteurs qui viendra arpenter les quais de Rouen, l’organisation
de l’Armada déploie des moyens conséquents. En effet,
l’association rassemble plus de 300 bénévoles pour
faire vivre 10 jours magiques au public.
Côté technique, et plus particulièrement côté solutions
télécoms et connexion, Linkt a remporté le projet et
fournira une fibre 1G. Déployée en moins de 6 semaines
spécialement pour l’évènement, l’installation permettra
aux organisateurs et journalistes des communications
fluides et optimales.
En effet, via une connexion stable et puissante Fibre
Très Haut Débit signée Linkt, tous pourront alors
partager et transmettre facilement informations utiles,
données, films et photos tout au long des 10 jours de ce
rassemblement des plus beaux voiliers de la planète.
« Linkt est fier de pouvoir s’engager auprès d’un
évènement local à rayonnement international et ainsi pouvoir faire profiter de son expertise et
de ses solutions, les organisateurs et acteurs majeurs présents sur l’Armada, et participer à
la belle réussite de cet évènement », commente Quentin Mazurier, Directeur Général de
Linkt.
Linkt fait découvrir l’Armarda à ses clients le 13 juin lors d’une soirée d’exception !
Toujours dans une optique de proximité et de création de liens inédits et durables avec ses
clients et partenaires, Linkt les invite à partager un moment festif exceptionnel au cœur de
l’Armada, à bord du deuxième plus grand voilier du monde, le Kruzenstern, piloté par 257
marins.

« Plus que jamais, Linkt contribue à l’attractivité de cette manifestation et celle de la région en
faisant vivre à ses clients et partenaires de confiance, présents sur l’ensemble du territoire
français, une expérience immersive au cœur de l’Armada », conclut Quentin Mazurier.
A propos de Linkt
Linkt est l’opérateur télécom Entreprises et Collectivités 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 nouveau, digitaux, humains et personnalisés.
Linkt connaît une croissance fulgurante puisque depuis 2017, année de son lancement opérationnel, elle compte
déjà 25 implantations en France à vocation technique et commerciale. L’opérateur emploie aujourd’hui 350
collaborateurs.
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