Mis en ligne le 13/09/2021 à 11:18

Un nouveau siège pour accueillir le croissant
Linkt à Mont-Saint-Aignan
L’opérateur normand de télécommunications des entreprises, Linkt, s’offre un nouveau siège pour
installer ses équipes toujours en expansion. Il a emménagé dans l’ancien Cesi, à Mont-SaintAignan.
Le hall de l’ancienne école d’ingénieusr a été entièrement
repensé, afin d’accueillir les salariés de Linkt.

C’est à deux pas de son siège historique que Linkt, créé en 2016, a décidé de poser ses
valises. Le nombre croissant de collaborateurs a poussé l’opérateur de solutions télécoms à
investir dans un nouveau siège, qui offre l’avantage de pouvoir être rapidement agrandi pour
accueillir les nouveaux employés. Les 220 salariés basés en Normandie sont entrés dans leurs
nouveaux locaux lundi 6 septembre.
C’est dans l’ancien bâtiment de l’école d’ingénieurs, le Cesi, qu’ils poursuivront leur
développement. Pour ceux qui ont connu les locaux avant, le changement est saisissant.
L’extérieur a été entièrement rhabillé avec un bardage effet bois, plus moderne et plus intégré
au paysage. Dès le hall le ton est donné. Exit les anciennes passerelles en métal bleu. Le bois,
le verre et les couleurs nature, conformes à la charte graphique de Linkt ont envahi l’espace. À
présent un seul escalier mène à une mezzanine aménagée en plusieurs espaces conviviaux.
Les salles de classe ont laissé la place à des « open space », plus tendance dans les
entreprises, toutefois toujours séparés par quelques cloisons, celles formées par les murs
porteurs. « L’évolution du monde du travail nous incite à éviter les zones trop denses », indique
Sébastien Le Barche, secrétaire général de Linkt. Et leur forme arrondie apporte un certain
cachet au lieu. Du verre constitue les autres parois, permettant à la lumière d’entrer même
dans les espaces plus fermés.

Cent recrutements en 2022
Dans le hall, le centre de supervision est visible : « la zone est sécurisée, mais nous
souhaitions qu’elle soit visible pour rappeler aux collaborateurs le cœur de notre métier, notre
fonction support. C’est comme un showroom de nos activités. » Au premier étage, le faux
plafond du couloir est tombé, révélant une verrière, qui ajoute encore un point d’entrée à la
lumière. Là encore les opens semi-ouverts s’enchaînent. Seuls les bureaux de la direction sont
cloisonnés, mais de verre. Enﬁn, une terrasse donnant sur l’arrière du bâtiment apporte une
touche de fraîcheur. Les locaux, en arc de cercle, sont entourés de verdure, tout en offrant un
grand parking pour les collaborateurs et les visiteurs, ainsi qu’un accès facile depuis la voie
rapide. Des changements moins visibles, mais améliorant le confort des travailleurs : une
nouvelle climatisation plus silencieuse et plus « green » a été installée, et l’isolation phonique a
été refaite. Linkt ne cessant de s’agrandir, l’arc de cercle formé par le bâtiment pourra, à terme,
être fermé, aﬁn d’accueillir de nouveaux bureaux.
Pour le moment, les 3 500 m2 de bureaux peuvent accueillir jusqu’à trois cents personnes.
Seul vestige de l’école : l’amphithéâtre a été conservé en l’état. Mais une partie des volets a
été retirée, aﬁn de faire entrer la lumière. Des rideaux occultants les remplaceront
prochainement. La fonction de cet espace reste à trouver. « On pourrait imaginer des
conférences en présentiel et ﬁlmées pour les collaborateurs, qui ne sont pas basés à MontSaint-Aignan, faire des émissions… »
D’ici la ﬁn de l’année, Linkt recrute une trentaine de collaborateurs : une dizaine pour le site de
Mont-Saint-Aignan, une dizaine en Île-de-France et une dizaine dans le reste du pays. En
tout, Linkt compte quatorze agences. Et 2022 devrait rester sur la même dynamique, avec une
centaine de postes à pourvoir dans toute la France, autant pour compenser le turn-over
important dans la profession, que du fait de la croissance de l’entreprise : « ce sont des
compétences
recherchées », indique Rachel Frachon, directrice des ressources humaines. Les postes
recherchés sont essentiellement dans la vente (commerciaux, ingénieur commercial) et dans la
production (coordinateur client, ingénieur télécoms). Et Linkt mise sur les nouveaux talents
avec une cinquantaine d’étudiants en alternance à demeure. Le recrutement se fait de Bac+2
à Bac+5. Chaque nouveau collaborateur suit une formation de 35 heures, avant d’intégrer son
nouveau service : « aucune école ne forme un étudiant exactement à ce que nous faisons. »
Une croissance qui se ressent également dans le chiffre d’affaires : « Nous visons les
cinquante millions d’euros à la ﬁn de l’année, se réjouit Sébastien Le Barche. Nous étions à
30 millions l’an dernier et nous espérons atteindre les 100 millions en 2024. »

Linkt, le dernier né du groupe normand Altitude
En 2016, le groupe Altitude, fondé en 1990 par Jean-Paul Rivière lance l’opérateur
télécoms BtoB Linkt. La holding possède Altitude télécoms (fondée en 1995),
Altitude infrastructure (2006), Cap Horn promotion (2007), Altitude infrastructure
holding (2009), Altitude lotissement (2012) et Linkt (2016).
Pour le grand public, le chantier le plus visible du groupe est la transformation du site
du Palais des Consuls, sur les quais rive droite à Rouen, géré par Cap Horn
promotion. L’ancien tribunal de commerce est en cours de déconstruction. La partie
du bâtiment historique, qui abritait la CCI (Chambre de commerce et d’industrie), sera
conservée. Une nouvelle bâtisse y sera accolée. À terme, le site accueillera une
résidence senior de 118 appartements, un complexe hôtelier quatre étoiles, une
vingtaine d’appartements de standing et des logements sociaux.
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