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LINKT,
EXPERT DES 
TÉLÉCOMS
BTOB
Linkt accompagne les ETI, 
les Grandes Entreprises et 
les Collectivités dans leur 
transformation numérique 
en adressant leurs besoins 
critiques en services télécoms. 
Nous sommes des experts au 
service, de l’accélération du 
business de nos clients.

Internet, Téléphonie, Cloud, 
Sécurité pour offrir la meilleure 
connectivité aux entreprises. 



Opérateur de services Télécoms Entreprises  
et Collectivités

50 millions de CA en 2021 (+60% VS 2020)
350 collaborateurs

Leader de l’aménagement numérique du territoire et  
premier partenaire des  collectivités locales

3,5 millions prises FTTH
650 collaborateurs

Opérateur d’Infrastructures Fibre Optique Entreprise

3ème opérateur de gros en France métropolitaine
3ème réseau fibre optique par sa capillarité 
450 collaborateurs
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L’OPÉRATEUR TÉLÉCOM BTOB ALTERNATIF 
FILIALE DU GROUPE ALTITUDE

Linkt est né en 2016 de la volonté de proposer une relation client totalement repensée. 
Celle-ci est portée par une considération du client et un accompagnement sur-mesure. 

La connaissance et l’expertise des besoins métier sont l’atout majeur de Linkt. L’opérateur 
télécoms est un expert du BtoB au service de l’accélération du business de ses clients. 

L’ADN de Linkt : simplifier la connectivité des entreprises et le quotidien de leurs 
collaborateurs grâce à une connaissance et une expertise de leurs besoins métiers.

Une capacité 
à proposer 

des services 
qui s’appuient 
sur toutes les 
technologies 

disponibles sur le 
territoire.

Une relation client 
de confiance et 

de proximité : nos 
experts veillent sur 
les usages clients 
pour comprendre  
leurs besoins et 

enjeux.

Une connaissance 
des enjeux BtoB 
garantissant des 
process et des 
offres pensés  
exclusivement 

pour les  
entreprises.

Une appartenance 
à un groupe doté 
d’un important  

savoir-faire dans  
le développement 

de la Fibre en 
France.

LINKT EST CONTRUIT AUTOUR DE 4 FORCES

Linkt est un acteur du BtoB au sein d’un groupe leader de l’infrastructure 
fibre et des services télécoms en France :



L’optimisation de la connectivité des entreprises, c’est leur 
accélérateur de performance. Pour cela, il faut le meilleur 
des technologies réseau :

Des offres sur-mesure et des délais tenus
Pour garantir le meilleur de la connectivité aux usages spécifiques, Linkt 
s’engage sur le respect des délais de déploiement.

L’expérience client by Linkt
Linkt accompagne ses clients à tous les stades de leurs projets qu’ils soient 
techniques, humains ou organisationnels. C’est là, la notion d’expérience 
client selon Linkt. La méthode : la proximité, l’accompagnement et la 
réciprocité de l’engagement.

Un éventail de solutions pour une connectivité sans concession
Quel que soit leur besoin, et la nature de l’organisation, les experts de 
Linkt apportent à leurs clients la solution la plus pertinente.

Accélérateur de performance
Grâce au digital, les entreprises rationalisent leurs process et gagnent 
en productivité. L’objectif : homogénéiser l’expérience utilisateur sur 
l’ensemble des sites et implantations pour faire de la connectivité, 
l’accélérateur de la performance des entreprises.

Des engagements tenus
Parce que la notion d’expérience client selon 
Linkt s’appuie sur une relation durable, fondée 
sur la confiance et la sérénité, les équipes de 
Linkt pensent que le respect des engagements 
est le socle de leur offre.
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Une gamme complète de solutions télécoms

Proposer l’offre la plus large possible pour répondre aux enjeux de connectivité 

des entreprises, c’est la base de la promesse Linkt. Tous ces services télécoms sont 

particulièrement performants car implantés sur la meilleure des infrastructures de 

raccordement.

Un atout : le métier d’agrégateur d’infrastructure

Linkt se différencie par son métier d’agrégateur d’infrastructure. Le principe 

d’un agrégateur d’infrastructure : baser ses offres à partir de l’infrastructure des 

fournisseurs de boucle locale présents sur l’ensemble du territoire. Cet objectif se 

concrétise par la proposition, auprès de ses clients professionnels, de solutions sur 

chaque site, au meilleur rapport qualité/prix/performance.

Un backbone national de dernière génération

Linkt conçoit et déploit des solutions de connectivité pragmatiques déployées 

comme des réponses aux besoins de terrain en s’appuyant sur toutes les 

infrastructures disponibles sur le territoire. Si Linkt est interconnecté à tous les 

réseaux d’infrastructure du territoire, son  

trafic lui est acheminé via son propre 

Backbone national de dernière 

génération. Avec ce Backbone, 

Linkt est aux côtés de ses clients 

pour les inscrire efficacement 

et durablement au cœur d’une 

infrastructure hyper-connectée. 

Dédié au B2B ce Backbone ne 

cesse de s’étendre et de se mailler 

sur tout le territoire.

UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS 
ASSEMBLABLES ENTRE ELLES, ET 
ADAPTÉES AUX BESOINS DU BTOB
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COMMUNIQUER

CONNECTER

PILOTER

Afin de permettre à ses clients la possibilité d’offrir une expérience optimale à leurs 
collaborateurs, Linkt propose des solutions de téléphonie d’entreprise performantes :

  Téléphonie mobile

  Communications unifiées

  Téléphonie sur IP

  Trunk SIP Teams©

  Services hébergés

Linkt propose le meilleur des technologies réseau afin d’accélérer la performance des 
entreprises :

  Internet

 VPN IP

  VPN Ethernet

  Cloud Express

  Passerelle monétique

Pour fluidifier le quotidien des entreprises, simplifier les échanges et assurer un suivi en 
continu de leurs prestations de télécommunications, Linkt met à leur disposition un espace  
client performant :

 Espace client

 Sécurité

  Anti DDoS

  Visibilité applicative

  QoS Applicative

  Offloading
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DES ÉQUIPES AU PLUS PROCHE DE SES 
CLIENTS GRÂCE À 8 BUSINESS UNITS EN FRANCE 

GOUVERNANCE ET MANAGEMENT

Ile-de-France

Hauts-de-France

Grand-Est

Centre-Est

Méditerranée

Normandie

Sud-Ouest

Ouest

BERTRAND
LEBARBIER
Président

JULIEN
ROBERT
Directeur des  
Opérations Clients

THOMAS
BARDIN
Directeur de l’offre

GILLES
PINCEPOCHE
Directeur Exploitation

SÉBASTIEN
LE BARCH
Secrétaire Général

JEAN-YVES
KERNEVEZ
Directeur Business 
Units Ile-de-France

OLIVIER
THIREAU
Directeur Business 
Units régionales

Linkt est 
aujourd’hui 
l’opérateur 
alternatif B2B 
de référence 
en France

L’équipe dirigeante de Linkt : un indiscutable ADN télécom.
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La forte croissance de Linkt nécessite un besoin régulier et 
croissant de ressources. 

Entre nous ça matche 
Linkt ne cesse de développer ses offres et services, c’est pourquoi 
elle a besoin de créer une team qui s’inscrive dans la durée. Linkt 
recherche des compétences mais, surtout, des personnes motivées 
avec un état d’esprit positif et un sens inné du service, afin d’apporter 
aux clients une véritable valeur ajoutée.

LA TEAM LINKT

COLLABORATEURS MOYENNE D’ÂGE INDEX D’ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES

LINKT RECRUTE !
Rendez-vous sur monjobchezlinkt.fr



ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
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Contact Presse 
AGENCE OXYGEN
Audrey Pizard
06 35 54 45 96
audrey.p@oxygen-rp.com

LINKT
Maïté Sommervogel
06 48 22 62 27
maite.sommervogel@linkt.fr

  INTERNET  VPN  TÉLÉPHONIE  CLOUD  SÉCURITÉ  MOBILE

L’ALTERNATIVE TÉLÉCOM BTOB


