COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris – Mars 2016

Cédric Husson rejoint Linkfluence
en tant que Chief Sales Officer

Paris, le X mars 2016 - Linkfluence, un des acteurs leaders du Social Media Intelligence en
Europe, renforce son équipe avec l’arrivée de Cédric Husson, Chief Sales Officer et nouveau
membre du comité de Direction. Ce recrutement stratégique accompagne la forte croissance
de la société à l’échelle internationale, après les acquisitions réalisées en 2015 en Allemagne,
en Chine et à Singapour.
Au sein de Linkfluence, Cédric Husson sera à la tête d’une équipe de près de 45 collaborateurs en France,
en Angleterre, en Allemagne, en Chine et à Singapour. L’une de ses principales missions sera de
coordonner l’ensemble des actions commerciales du Groupe, à l’échelle internationale, afin
d’accompagner le développement sur l’ensemble des continents. Il sera également responsable du
développement et de la croissance de l’activité. Basé au siège de Linkfluence à Paris, Cédric Husson se
rendra fréquemment dans les filiales du Groupe.
Diplômé de l’EDC avec une spécialisation Entrepreneur en 1999, Cédric Husson a près de quinze années
d’expérience dans l’industrie du logiciel. Fort de 7 ans d’expérience dans le monde du SaaS, il a occupé
tout au long de sa carrière des fonctions managériales en accompagnant des équipes commerciales en
France, au Canada et aux Etats-Unis.
Son expérience au sein d’éditeurs logiciels, sa vision du marché et son parcours international sont un
véritable atout pour le développement de Linkfluence.

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 150 millions de publications par jour pour aider les marques à prendre de meilleures
décisions. Entreprise française fondée en 2006, elle compte plus de 180 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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