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Linkfluence s’implante en Asie en faisant l’acquisition de la société
ActSocial basée à Shanghai et Singapour
Paris le 16 Octobre 2015 - Linkfluence, un des acteurs leaders en Europe du Social Media

Intelligence, poursuit son développement international en faisant l’acquisition d’ActSocial, une
société basée à Shanghai et Singapour, acteur de référence du secteur. Linkfluence réaffirme ainsi
son ambition de s’imposer comme leader du marché.
Après l’ouverture de ses bureaux à Londres et l’acquisition en juin dernier de Die Medialysten
en Allemagne, Linkfluence poursuit son développement à l’international en relevant le défi du
marché asiatique.
Mieux connaître les consommateurs chinois
En Chine, 73% des consommateurs consultent les avis en ligne avant un achat et 84% leurs font
confiance à propos d’une marque ou d’un produit. WeChat, le réseau social de référence chinois,
compte plus de 600 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, quand Sina Weibo en compte 212 millions.
Ces chiffres, particulièrement élevés, montrent combien Internet et le Web social chinois sont des
sources d’informations cruciales pour les marques.
Un accompagnement sur un marché stratégique
Si l’accès au web social est aujourd’hui global, ses usages et pratiques diffèrent fortement selon les zones
géographiques et les cultures. Grâce à cette acquisition, Linkfluence sera le premier acteur occidental à
profiter d’équipes de data scientists basées à Shanghai, entièrement dédiées à la captation du web
Chinois et asiatique et d’équipes de social media researchers pour transformer ces indicateurs en
recommandations adaptées aux spécificités des consommateurs locaux.
Au travers de cette nouvelle offre, c’est un avantage compétitif clé que Linkfluence offre aux grands
groupes internationaux en leur permettant d’unifier leurs dispositifs de « social media intelligence », de
profiter d’un même niveau d’exigence dans l’analyse et d’un accompagnement au plus près sur leurs
marchés clé.
Pour Marc Rivoira, CEO d’ActSocial, « Act Social partage la même culture que Linkfluence : une
technologie de pointe complétée par une expertise humaine permettant de générer un avantage
compétitif fort pour nos clients. Ce socle commun va faciliter l’intégration des équipes et le lancement
dans les prochaines semaines de notre nouvelle offre. »
Renforcement de son positionnement International
Hervé Simonin, CEO de Linkfluence précise : « Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes
d’ActSocial au sein de Linkfluence. ActSocial est une société reconnue en Chine où de grandes marques
occidentales s'appuient sur leurs connaissances des réseaux sociaux. C’est une acquisition stratégique
pour accompagner nos clients dans leurs déploiements internationaux. C’est un signal fort pour le marché
où Linkfluence continue de consolider sa place en Europe et désormais en Asie. »
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Cette acquisition qui porte sur 100% du capital est importante pour Linkfluence dans son
accompagnement des grands groupes internationaux. Maintenant implanté en France, en Allemagne, en
Angleterre, en Chine et à Singapour, le nouvel ensemble confirme son ambition de devenir l'un des
leaders mondiaux d’ici deux ans. Le Groupe gagne de nouvelles marques très prestigieuses qu’il va
accompagner dès 2016 dans un déploiement mondial.
Doté d'une couverture géographique unique, servi par un logiciel SaaS exceptionnel, et accompagné par
une équipe de pluri-nationale, Linkfluence réalisera un Chiffre d'Affaires estimé à 15 millions d'euros de
cette année, et prévoit de continuer de croître de 100% par an sur les prochaines années.
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 130 millions de publications par jour pour aider les marques à prendre de meilleures
décisions. Entreprise française fondée en 2006, elle compte plus de 160 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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