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Bertrand Janny rejoint Linkfluence
en tant que Directeur du Planning Stratégique
Linkfluence, leader français du Social Media Intelligence, amplifie la valeur de la
donnée sociale avec l’arrivée de Bertrand Janny en tant que Directeur du Planning Stratégique.
Diplômé de l’ESSEC, Bertrand Janny passe les quinze premières années de sa carrière au sein de
prestigieuses agences de publicité. Il est Directeur de marques pour DDB, puis Directeur Associé chez
Louis XIV – Omnicom Group avant de rejoindre de nouveau DDB en tant que Directeur Général Adjoint.
Il y accompagnera de grandes marques comme Audi, Lactalis ou Nike. En 2007, sa carrière prend un
virage vers le digital et le planning stratégique. Il devient Head of Strategy chez Duke avant de se lancer
dans le conseil en étant indépendant.
Au sein du département « Social Media Research » dirigé par Fanny Forgeau, Betrand est nommé
Directeur du Planning Stratégique Cette création de poste, une première sur le marché du Social Media
Intelligence, permettra de pousser à un niveau inédit la valeur des recommandations et analyses tant
pour les annonceurs que pour nos partenaires agences.
Bertrand Janny accompagnera les équipes dans une meilleure compréhension des consommateurs et
de leurs rapports aux marques. Il jouera un rôle déterminant dans la détection d’insights – à partir des
données captées par Radarly - et leur mise en valeur, au service des clients de la société pour aller
toujours plus loin dans l’analyse des conversations et publications du web social .
Son expérience au sein de grandes agences, sa vision des marques et la richesse de son parcours sont
un véritable atout pour le développement de Linkfluence. Pour rappel, Linkfluence prévoit cette année
plus de 40 recrutements et une croissance de +50%.

A propos de Linkfluence :
Linkfluence, startup leader du Social Media Intelligence, propose des solutions uniques de monitoring, d’analyse et d’activation
des médias sociaux. Au travers de sa suite logicielle Radarly et de ses services associés, Linkfluence capte et analyse plus de
100 millions de publications par jour pour aider les marques à prendre de meilleures décisions. Entreprise française fondée en
2006, elle compte plus de 75 collaborateurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni et affiche une croissance de plus de
50% par an. Linkfluence compte plus de 250 références dans le monde dont : Danone, Sanofi, Orange, Accor, McDonald’s ou
encore Groupama.
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