Communiqué de presse
LINK Mobility renforce son activité
de vente de SMS en ligne en acquérant
la société espagnole Altiria
Paris, 14 décembre 2021
LINK Mobility a conclu aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition de la société
espagnole Altiria TIC, S.L. Présente sur le marché des SMS A2P (Application-to-Person)
en Espagne et dans l’Union Européenne, Altiria est le leader du marché des ONG en
Espagne, fournissant des services de communications mobiles de haute qualité et
évolutifs par le biais d'une plateforme de vente de SMS en ligne avec auto-inscription « self
sign-up (SSU) ».

Altiria a été fondée en 2002 et son siège social est situé à Madrid. Acteur du marché du
SMS A2P en Espagne et dans d'autres pays hispanophones, la société fournit des
solutions basées sur le web qui traitent des millions de messages par mois grâce à des
connexions directes avec les opérateurs nationaux.
L'acquisition complète l'activité actuelle de LINK Mobility en Espagne et offre de
multiples opportunités de vente aux clients d'Altiria. Motivés pour faire progresser la
marque Altiria sur le marché espagnol, son PDG et le personnel clé rejoindront LINK
Mobility à Madrid.
"Je suis ravi qu'Altiria et son personnel clé rejoigne notre Groupe. Cette
acquisition permettra à LINK Mobility de se développer sur le marché espagnol
grâce à des opportunités d'upselling et à un renforcement de notre offre de
vente en ligne (SSU)" – déclare Guillaume Van Gaver, CEO de LINK Mobility.
"Notre acquisition par LINK Mobility fera évoluer Altiria vers un opérateur CPaaS
de premier plan sur le marché espagnol. Compte tenu de l'évolution rapide du
secteur, nous sommes très heureux de rejoindre le leader du CPaaS
d'entreprise en Europe, assurant ainsi notre croissance future " – déclare Juan
Jesus Yubero, PDG d'Altiria.
La transaction a été conclue le 14 décembre 2021.

A propos de LINK Mobility
LINK Mobility est l’un des leaders mondiaux du messaging mobile et des solutions CPaaS ciblées
vers l’engagement client (Plateforme de Communication en mode SaaS), au service aussi bien
des grandes entreprises et des gouvernements que des PMEs et des TPEs. LINK offre une large
gamme de solutions mobiles innovantes et évolutives, permettant ainsi à ses clients de créer les
conditions d’une convergence digitale nouvelle entre les marques, les plateformes et les
consommateurs. En 2020, le Groupe LINK Mobility a routé plus de 10 milliards de messages pour
le compte de plus de 40 000 clients Entreprise dans le monde.
https://www.linkmobility.fr/
Altiria est l'une des principales marques de SMS en Espagne et un leader du marché des ONG. En
plus de l'Espagne, Altiria a également une activité en Amérique du Sud.
www.altiria.com
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