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Linkfluence part à la conquête
du marché anglais
Leader du Social Media Intelligence en France, Linkfluence ouvre un bureau à Londres dans le
cadre de son développement international. Après l’Allemagne en 2012, c’est au marché anglais que
s’attaque la start-up française. Un signal fort envoyé au marché pour cette pépite qui ambitionne de
devenir leader européen dès fin 2015 !
Avec sa suite logicielle en SaaS Radarly, reconnue internationalement (Gartner, Goldbach Interactive),
et ses services premium associés, Linkfluence accompagne de grandes marques comme Danone,
McDonald’s ou Sanofi en proposant des solutions uniques de monitoring, d’analyse et d’activation des
médias sociaux. Plus de 250 annonceurs et agences sont aujourd’hui clients de Linkfluence.
En 2015, Linkfluence a pour ambition de devenir leader européen du secteur du Social Media
Intelligence. L’ouverture d’un bureau à Londres, une des places financières les plus importantes au
monde, est une étape indispensable pour accompagner la forte croissance de la société (+50% chaque
année depuis 2 ans). C’est également une véritable porte d’entrée vers de nouveaux marchés, comme
ceux américains et asiatiques.
«Être présent à Londres, nous permettra de développer de nouvelles relations avec des grands groupes
internationaux, qui y possèdent généralement leurs sièges européens. En Angleterre, le marché du Social
Media Intelligence est particulièrement mature, les interlocuteurs y sont curieux et apprécient de
découvrir de nouveaux acteurs. Une belle opportunité que nous saurons saisir.» affirme Hervé Simonin,
CEO de Linkfluence.
La nouvelle adresse se situe dans le quartier de Shoreditch et accueille dès à présent une équipe de cinq
personnes qui va très vite s’étoffer. Linkfluence prévoie plus de 40 recrutements pour l’ensemble de ses
bureaux au cours de l’année 2015.
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