
PORTAGE SALARIAL 

Links Conseil maille progressivement la France 
 
Links Conseil, qui réunit 1.100 consultants, accentue son maillage de la France avec 
l'implantation de nouvelles agences. Tout en profitant de la synergie créée avec son 
partenaire, le groupe d'intérim Actual, il développe une politique de proximité auprès des 
consultants ayant opté pour le portage salarial, et leurs clients. 
  
Si l'activité de conseil et de formation reste concentrée sur l'Ile-de-France, Links Conseil est conscient 
que 75% de l'activité économique (et, par voie de conséquence, 75 % des besoins des entreprises) se 
situent dans les régions. Ses objectifs sont d'obtenir rapidement un pourcentage de 66% de ses 
consultants installés en régions. Pour cela, il renforce ses implantations régionales et crée de 
nouvelles agences. 
  
En Pays-de-Loire, Séverine Gouraud, consultante, et David Faustin, gestionnaire, sont chargés 
d’animer le pôle de Nantes qui devient une agence. 
  
En Bretagne, les consultants et formateurs qui pouvaient déjà s'appuyer sur l'agence de Rennes 
bénéficient désormais d'une nouvelle délégation à Brest, confiée à Pierre Collomb. 
  
En Région PACA, Links Conseil crée un pôle à Avignon, dont la responsabilité a été confiée à Jean-
Marie Biliato. 
  
En Ile-de-France, Agnès Boudherem, consultante chez Links depuis 10 ans, est nommée déléguée à 
l'agence de Marne-La-Vallée, afin de permettre à Links Conseil de se développer dans cette zone. 
  
Dans le reste de la France, Links Conseil est présent à Toulouse, Lyon, Mulhouse, Lille/Marcq-en-
Baroeul et Strasbourg, ce qui lui permet de bénéficier d'un rayonnement national. 
  
Concernant les partenariats, Links Conseil et Actual poursuivront l’exploitation de leur rapprochement 
stratégique tout au long de l’année 2010 avec la mise en place de nouvelles actions destinées à faire 
connaître l’étendue de leur offre commune.  
Les autres partenaires de Links Conseil, tels que "Croissance Nord-Pas-de-Calais" et "Experts 
Connexion "multiplieront de leur côté les actions vers les entreprises en quête de solutions RH. 
  
LE NOMBRE DE CONSULTANTS EN AUGMENTATION 
  
En 2009, malgré la crise Links Conseil a réalisé un chiffre d'affaires de 23,5 millions d'euros. Le 
nombre de consultants ayant réalisé des missions au sein du groupe est en hausse de 10%. Ils sont 
1.100 à être intervenus sous l’égide des différentes branches de Links Conseil . 
  
Avec 1.100 consultants et près de 10.000 clients, Links Conseil est l'une des toutes premières 
sociétés de portage salarial (conseil et d'accompagnement des professionnels autonomes). C’est 
aussi une communauté d’échanges et d’expertise, un vivier de compétences au service des 
entreprises. Ingénieurs, universitaires, diplômés des Grandes Écoles en constituent la force vive.  
Ces consultants et formateurs spécialisés évoluant dans tous les secteurs se rassemblent au sein de 
Links Conseil, pour l'organisation administrative, sociale et juridique de leur activité et pour y trouver 
un projet d'entreprise fédérateur, valorisant et garantissant l'efficacité de leurs interventions auprès 
des clients. 
  
LES NOUVELLES IMPLANTATIONS 
  
29-Brest - Pierre Collomb. Tél.: 06 09 50 44 74 
  
44-Nantes - Séverine Gouraud : coordinatrice régionale / David Faustin : conseiller de gestion  
7-5, rue du Pont Sauvetout - 44008 Nantes.  
Tél.: 02 40 89 43 46. 
  



77-Marne-la-Vallée - Agnès Boudherem  
1, boulevard Michael Faraday – 77700 Serris / Marne-la-Vallée  
Tél.: 06 07 82 52 43 
  
84-Avignon - Jean-Marie Biliato  
30, boulevard Saint Ruf (agence Actual Avignon) - 84000 Avignon.  
Tél.: 06 75 23 72 81 
  
A propos de Links Conseil :  
Créé en 1998 et dirigé par Antoine Catta, Links Conseil se situe parmi les toutes premières sociétés 
françaises regroupant des consultants, attirés par l'autonomie mais choisissant de ne pas travailler 
seuls.  
Les métiers du conseil et de la formation y sont développés avec l’appui de formations 
professionnelles intensives. Chacun se voit proposer le choix entre diverses méthodes de gestion et 
de rémunération : celles du portage salarial ou commercial côtoient le temps partagé ou le salariat 
classique. Links Conseil, c’est une solution proposée adaptée aux besoins de chaque consultant 
comme de chaque client.  
Composé de sept sociétés qui gèrent des prestations spécifiques en conseil, formation et services aux 
entreprises (Links Conseil, Links Formation, Links Services, Links Développement, Links Ingénierie, 
Links Informatique et Links Ressources) le groupe Links Conseil réalise un chiffre d'affaires annuel de 
plus de 23,5 millions d'euros.  
Afin d’offrir un service de proximité aux consultants et entreprises, le groupe - dont le siège est à Paris 
- a implanté des antennes régionales dans toute la France : Rennes, Nantes, Brest, Toulouse, 
Avignon, Lyon, Mulhouse, Lille/Marcq-en-Baroeul, Marne-la-Vallée et Strasbourg.  
www.links-conseil.com 
  
 


