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Linkfluence acquiert Die Medialysten,
acteur majeur de la veille media en Allemagne
Linkfluence, leader français du Social Media Intelligence, poursuit son développement européen avec l’acquisition de
l’entreprise allemande Die Medialysten, une référence dans le secteur de la veille media. Avec cette acquisition, Linkfluence
devient le leader en Europe continentale et propose à ses clients une offre de listening 360°.
Capter en temps réel les prises de parole des consommateurs, des marques mais aussi de l'ensemble des médias (presse,
radio, TV, online et offline), en mesurer l’influence et la propagation : c’est la nouvelle étape franchie par Linkfluence, qui
acquiert aujourd’hui Die Medialysten. Dans un monde en pleine transformation digitale, les enjeux de réputation, d’image
et de connaissance client doivent être traités dans une continuité entre le web social et les médias traditionnels.
Die Medialysten est aujourd’hui un acteur reconnu accompagnant de nombreux clients sur leurs problématiques de veille
pluri-média. Leur expertise et leur offre technologique leur permet de produire des revues de presse intelligentes
proposant un contenu sur mesure avec une couverture optimale s’adaptant à la diversité du paysage médiatique de
chaque pays.
Radarly, la suite logicielle mondialement reconnue de Linkfluence, va intégrer cette technologie pour étendre son
périmètre de veille aux médias offline en complément des 300 millions de sources web déjà monitorées. Avec cette
acquisition, et grâce à l’expertise de Die Medialysten, Linkfluence sera en mesure d’accompagner ses clients dans leurs
stratégies digitales et pluri-médias.
« Il est fondamental pour Linkfluence d’offrir à ses clients une vue exhaustive et homogène de leur écosystème médiatique
et conversationnel. Nous avons la conviction que ce nouveau positionnement va fortement augmenter la valeur délivrée à
nos clients tout en leur permettant de rationnaliser leurs coûts. S’associer à Die Medialysten renforce par ailleurs notre
présence en Allemagne et fait de Linkfluence un acteur incontournable sur ce marché clé en Europe.» déclare Hervé
Simonin, CEO du groupe Linkfluence.
Pour Oliver Ranger, CEO de Medialysten et nouveau CEO de Linkfluence Allemagne, rejoindre le groupe français est une
très belle opportunité pour les équipes et les clients. « Cette intégration va nous permettre de rentrer dans le top 3 des
acteurs allemands et d’intervenir sur un périmètre élargi faisant le lien entre médias et médias sociaux, entre RP et digital.
Les équipes seront intégrées au cours des prochaines semaines et nous allons profiter de nos implantations à Dusseldorf,
Hambourg, Leipzig, Mannheim et Munich pour servir au mieux nos clients. »
« Cette acquisition est importante pour Linkfluence, elle va nous permettre d’atteindre un chiffre d’affaire de 2,5 millions
d’euros sur l’Allemagne en 2015 et 13 millions d’euros pour le groupe. Mais ce n’est qu’une étape et d’autres acquisitions
sont à prévoir dans le courant de l’année », conclut Hervé Simonin.
L’acquisition de Die Medialysten porte sur 100% du capital, payé en numéraire plus un complément de prix sur résultat.
Blueprint Partners a structuré l’opération et accompagne ainsi pour la 4eme fois Linkfluence dans sa croissance rapide.
Implanté en France, en Allemagne et en Angleterre, le nouvel ensemble confirme son ambition de devenir leader européen
d’ici fin 2015. Le Groupe gagne de nouvelles marques très prestigieuses qu’il va accompagner en 2016 dans un
déploiement mondial, La croissance du chiffre d’affaire (100% en 2015 par rapport à 2014) devrait ainsi être très soutenue
en 2016.
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 110 millions de
publications par jour pour aider les marques à prendre de meilleures décisions. Entreprise française fondée en 2006, elle compte plus de
100 collaborateurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni et affiche une très forte croissance. Linkfluence compte plus de 300
références dans le monde dont Danone, Sanofi, Orange, Accor, McDonald’s ou encore Groupama. www.linkfluence.com | @linkfluence
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