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Résultats financiers 2014 :
Linkfluence réalise une croissance de plus de 50%
Leader français du Social Media Intelligence, Linkfluence annonce pour 2014 une croissance
de plus de 50%, un chiffre d’affaire de 6,5 millions d’euros et un ebitda positif dès le second
semestre. De bons résultats pour cette société française en plein développement.
L’année 2014 a été déterminante pour Linkfluence avec l’acquisition de Trendy Buzz en mars, la
clôture d’une levée de fonds de 6,5 millions d’euros, l’entrée de Radarly, sa suite logicielle en SaaS,
dans le prestigieux «Who’s Who» de Gartner dans la catégorie Social Analytics ou encore
l’accompagnement de grands groupes comme Danone, Granini, Orange, Total ou McDonald’s qui ont
accordé ou réaffirmé leur confiance à la société.
Les excellents résultats financiers traduisent aussi l’intégration opérationnelle réussie de Trendy Buzz
en moins de 8 mois et confirme la capacité de Linkfluence à être un véritable consolidateur du marché.
Linkfluence évolue dans un marché mondial en pleine explosion. En 2015, la société française a
pour ambition de devenir leader du secteur en Europe du Social Media Intelligence. Les objectifs
affichés pour cette nouvelle année sont clairs : près de 13 millions d’euros de chiffre d’affaire en
France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, 100% de croissance, et la réalisation d’une ou de
plusieurs acquisitions.
« Linkfluence connait une forte croissance, +50% chaque année depuis deux ans, qui va s’accélérer en
2015. Nos enjeux deviennent internationaux. L’ouverture de notre filiale à Londres nous permet de
développer de nouvelles relations avec des grands groupes internationaux, qui y possèdent
généralement leurs sièges européens. Pour accompagner cette croissance, nous prévoyons également le
recrutement de plus de 40 personnes, soit une augmentation de 50% de l’effectif actuel. » affirme Hervé
Simonin, CEO de Linkfluence.
Dans un contexte économique difficile, Linkfluence est une société française qui se porte bien et qui va
poursuivre son développement en France et à l’international en 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 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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