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Linkfluence entre dans le prestigieux « Who’s Who »
du cabinet Gartner dans la catégorie Social Analytics
Linkfluence, le leader français du Social Media Intelligence, entre dans le prestigieux «Who’s
Who» de Gartner dans la catégorie Social Analytics. Une reconnaissance internationale qui lui
permet, grâce sa suite logicielle en SaaS Radarly et ses services associés, d’asseoir sa position d’acteur
incontournable du secteur.
Chaque année, le cabinet Gartner analyse les fournisseurs présents sur le marché mondial afin d'aider
les marques à identifier les acteurs les plus à même de répondre à leur besoin global en Social Analytics.
Il publie ensuite un rapport très attendu. Linkfluence y entre pour la première fois, alors que seules 17
entreprises en font parties, dont quatre européennes.
Linkfluence y côtoie ainsi de très grandes entreprises comme Adobe, IBM ou Salesforce.com. Une
reconnaissance prestigieuse qui conforte la start-up française dans sa capacité à accompagner de
grands groupes internationaux dans le déploiement de solutions de Social Analytics.
Pour le cabinet Gartner, le logiciel Radarly est une solution que les utilisateurs peuvent s’approprier
aisément, facilitant ainsi son déploiement au sein des équipes. La suite logicielle dispose de
fonctionnalités ergonomiques qui la différencient des autres acteurs du marché. La possibilité de
manipuler, de manière dynamique, de grandes quantités de données en temps réel pour en extraire
des insights est saluée dans le rapport.
Linkfluence se distingue également par l’articulation entre sa technologie Radarly et ses services
associés portés par des équipes internationales de social media researchers. Les bilans d’images, études
de tendances ou encore les cartographies d’écosystèmes proposés permettent de dépasser la donnée
sociale et d’alimenter les stratégies marketing et communication des clients.
Pour Hervé Simonin, CEO de Linklfluence, « La présence de Linkfluence dans le « Who’s Who » de
Gartner démontre notre capacité à accompagner de grands groupes internationaux et assoit notre
solution de Social Media Intelligence comme un outil performant et incontournable sur le marché. C’est
également une vraie reconnaissance sur nos capacités à articuler la suite logicielle Radarly et les services
à haute valeur ajoutée que nous proposons.»
Être cité parmi les solutions les plus performantes par le cabinet américain confirme ainsi la montée en
puissance de Linkfluence à l’international qui ouvrira dans quelques semaines un nouveau bureau à
Londres pour devenir leader européen d’ici fin 2015 !
À propos de Linkfluence :
Linkfluence, startup leader en Europe 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 à prendre de meilleures décisions. Entreprise française fondée
en 2006, elle compte plus de 75 collaborateurs en France et en Allemagne et affiche une croissance de plus de 50% par an.
Linkfluence compte plus de 250 références dans le monde dont : Sanofi, Accor, McDonald’s, Pfizer, Club Med, Pernod Ricard,
Canal+, Orange France, WWF, Essilor, Groupama, Universal Music.
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