Communiqué

INSITU GROUP :
Cap vers les 20 ans !

Interview du directeur général-fondateur du groupe spécialiste dans la
Relocation, la Location de Bureaux et du Facility Management.
INSIDE : Dans deux ans, INSITU GROUP atteindra deux
décennies d’activité. Une longévité qui parle d’elle-même !
Pa s c a l F E N AS S E : O u i , e n e ffe t e t q u e d e ch e m i n
parcouru depuis 1997 année de notre création ici-même, à
Blagnac, avec une équipe de 3 personnes. Nous sommes
aujourd’hui une trentaine et à notre premier métier historique
dédié à la Relocation, c’est-à-dire à la prise en charge de l’accompagnement résidentiel et professionnel des salariés des entreprises dans le cadre de leur mobilité, nous avons développé
au fil des ans deux autres activités complémentaires, l’une
spécialisée dans la location de bureaux avec INSITU BUSINESS
CENTRE et l’autre axée sur le Facility Management avec INSITU
SERVICES. Nous sommes ainsi devenus, depuis une dizaine
d’années, un opérateur global reconnu avec une offre de
services très complète.
Comment avez-vous gagné votre place au cœur du dynamique tissu économique de la région toulousaine ?
Nous nous sommes toujours efforcés d’accompagner au quotidien l’élan économique et industriel soutenu de notre région en
nous positionnant comme une véritable force de proposition, et
avec une vraie culture du service à la clé. La mondialisation et
la globalisation ont pu, un temps, détourner les industriels des
PME locales dont nous faisons partie. Mais cette tendance a
montré ses limites et les donneurs d’ordre reprennent de plus
en plus conscience que notre enracinement sur le terrain, ajouté
à nos compétences performantes, est une plus-value profitable.
Quels sont les autres ressorts de votre réussite ?
Notre Groupe a toujours été à l’écoute des évolutions, des
besoins émergeants dans l’univers de l’entreprise. C’est ce
qui a contribué à notre bonne réputation. Et au-delà de cela et
de la parfaite maîtrise de nos métiers, nos principaux points
forts sont incontestablement notre agilité et notre réactivité
sur nos marchés.
Vous avez donc toutes les raisons d’être optimiste pour
l’avenir, n’est-ce pas ?
Sans aucun doute. Nous avons engagé avec succès depuis 5
ans une stratégie de développement au plan national sur la Relocation. Aujourd’hui, nous sommes devenus dans l’hexagone un
des acteurs en vue dans ce secteur d’activité. Nous sommes
aussi actuellement dans une démarche active pour déployer

nos solutions de Facility Management parmi les plus novatrices
qui soient. Autre grand et passionnant projet qui nous mobilise
également : nous travaillons depuis plusieurs mois pour créer
le bureau du futur afin de continuer à accompagner dans les
meilleures conditions les entreprises et industriels du secteur
aéronautique qui nous font confiance ! Soulignons aussi la mise
en ligne très prochaine de notre tout nouveau site web. Vous le
voyez, INSITU GROUP ne manque ni de vitalité ni de projets !
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