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Emploi : Linkfluence prévoit plus de
40 recrutements en 2015
Véritable pépite française, leader du Social Media Intelligence, Linkfluence compte
aujourd’hui 75 collaborateurs. Dans le cadre de son fort développement européen, la société prévoit
le recrutement de plus de 40 personnes en 2015, soit une augmentation de son effectif de +50%.
Récit d’une success story made in France qui s’exporte.
Chaque jour, des millions d’avis et de commentaires s’échangent sur le web social. Ils
influencent directement les comportements des consommateurs, les produits qu’ils achètent et les
marques qu’ils choisissent. L’analyse de ces conversations digitales, le Social Media Intelligence, permet
aux entreprises de récolter de précieux renseignements sur la perception de leurs produits et les
souhaits de leurs consommateurs.
Avec sa suite logicielle en SaaS Radarly, reconnue internationalement (Gartner, Goldbach Interactive),
et ses services premium associés, Linkfluence accompagne de grandes marques comme Danone, Sanofi
ou McDonald’s 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.
L’équipe de 75 collaborateurs qui composent la société doit se développer pour accompagner cette
croissance européenne : plus de 40 recrutements sont prévus. En 2015, Linkfluence a pour ambition de
devenir le leader du secteur en Europe.
« Linkfluence connait une forte croissance (+50% chaque année depuis deux ans). Pour nous
accompagner dans notre développement, nous recherchons des profils talentueux, internationaux et
ambitieux. Les enjeux RH pour la société sont importants avec près d’un recrutement chaque
semaine en 2015 ! Notre croissance, rapide et régulière, nous permet d'offrir à nos collaborateurs des
évolutions de carrières ambitieuses. L’innovation, au cœur de nos technologies, est également un atout
majeur pour attirer des profils de haut niveau. » affirme Hervé Simonin, CEO de Linkfluence.
Plusieurs profils sont recherchés pour le siège parisien mais aussi pour les bureaux allemand et
londonien. Linkfluence recrutera des profils techniques de haut niveau comme des data scientists et
des ingénieurs Big Data, mais aussi des analystes Social Media et des chargés d’études pour renforcer le
département Etudes & Services ainsi que des directeurs de clientèle pour le département commercial.
Une belle nouvelle pour l’emploi dans un contexte où la croissance 2015 s’annonce très limitée et les
recrutements timides.
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 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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