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Accompagne les entreprises
depuis plus de 25 ans
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Spécialisé dans les métiers de service depuis 25 ans

Résidences
d’affaires, coworking 

et bureaux opérés

Mobilité
professionnelle et 

géographique
Gestion de sites et 

facility 
management

Restauration 
d’entreprise

Distributeur de 
mobilier & décoration

Distributeurs connectés, 
produits équilibrés et 

écoresponsables 



Spécialisé dans les métiers de service depuis 25 ans
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CA du Groupe K€

Effectif

68
collaborateurs

22,6M€ 

Répartition du CA 2021

InSitu Business Centre

InSitu Finance

InSitu Relocation

InSitu Services

Home & Office Concept

InSitu Foodies

6,239 M€
Capitaux propres 

2021
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13 000   
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22 636   
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Recherche de logement

Aide à la recherche d'emploi

Démarches administratives

Assistance au départ

Inscription scolaire

Procédure d'immigration

Look and See Trip

Véhicules



Conçoit

Finance

Prend à bail

Réalise

Aménage

Gère et anime les espaces tertiaires 
et de petite production

O f f r e  à  3 6 0°
I n t e r l o c u t e u r  u n i q u e



Coworking &
Corpoworking

Bureaux opérés
Domici l iat ion

Sal les de réunion 
Espaces évènementiels

Si tes opérés
Concept ion & Management ,  

By InSitu

Pluri clients Pluri ou mono client Mono client



Des espaces de travail :
• hybrides 
• collaboratifs 
• modulables 
• dynamiques
• adaptés au travail en mode projet

Le Smart Working By InSitu s’appuie sur l’expertise et la connaissance

fine des besoins de nos clients pour proposer des espaces hybrides &

agiles adaptés aux nouveau usages.

Nous connaissons nos clients sur le bout des doigts et nous concentrons

sur l’essentiel :

les idées, les projets et les personnes.

A partir de 150m²



La Réunion By InSitu

Salles lumineuses 
Capacité de 5 à 40 pax
Système click-share et visioconférence 
Prestations de catering, reprographie, etc.

Notre vision : des espaces aérés, flexibles avec une

grande variété d’environnements de travail pour

alterner entre travail créatif, travail de

concentration et co-création.

InSitu Business Centre met à votre disposition des

espaces de travail lumineux et entièrement équipés

pour accueillir vos réunions d’affaires. Notre accueil

multilingue vous assiste dans l’organisation de votre

événement et vous propose des prestations de

catering, reprographie, système de vidéo conférence

et bien plus encore. Un service de conciergerie de

premier niveau est également disponible selon vos

besoins.



InSitu Business Centre place à votre disposition des salles de réunion et

salons haut de gamme équipés et agréables pour mettre en scène et

animer vos réunions ou séminaires. Vous disposez de tous les services

d’accueil pour mettre en place des formations, recevoir vos partenaires,

clients et collaborateurs dans un cadre agréable, prestigieux et

idéalement situé.

• Petit salon
• Business Lounge avec service de 

chef à domicile



Composé de 3 univers complémentaires et modulables sur plus de 1 100

m2, L’Atelier remet la conférence au goût du jour avec des espaces

inspirants qui favorisent un nouvel état d’esprit entre les participants, et

leur fait vivre une expérience hors du commun, fédératrice et créatrice de

valeur.

Parce que bien travailler ensemble, c’est rassembler des forces vives

dans un environnement actif et interactif qui maximise la réussite des

projets et la productivité des hommes et des femmes qui les portent.

Accélérateur d'échanges et de collaboration

3 Univers complémentaires sur 1 100 M²
• Espace Collab & Innovation 
• Espace Formation & Productivité
• Espace Plénière et Conférence



Coworking
Favoriser les échanges et le partage 
entre les résidents provenant 
d'entreprises différentes.

Corpoworking
Favoriser la collaboration, 
l 'émulation et la créativité 
entre des salariés d'une même 
structure en empruntant au 
coworking ses principaux 
atouts : agil ité, espace 
d’échange, création et 
animation d’une communauté.. .

• Adresses stratégiques
• Formules flexibles
• Différentes configurations de poste



Conception, réalisation et gestion de
bâtiments pour le compte de tiers mono-
utilisateurs

Building, Renting, Property, Facility

Bâtiments « By InSitu »



Collaboratif

Bien-être

Digital

Environnement

01.

02.

03.

04.



Espaces de co-construction

Espaces innovation



Espaces de vie

Business Lounge

Terrasses aménagées

SportEspaces pour se ressourcer



Gestion de l'utilisation et de 
l'occupation

des espaces en temps réel

Système de réservation et livraison
de repas

Affichage et communication
dynamique

Click-Share et système visioconférence Gestion du 
Flex office

Casiers RFID



Borne
de recharge électrique Biodiversité : Ruches Tri sélectif et recyclage

Mobilité douce Biodiversité : Serre

Réduction du
plastque



Design d’espace
Space planning

Pilotage des travaux
Suivi de chantier 

Maintenance

Accueil 
& badge office

FactotumsNettoyage

Sécurité

Savoir-faire

Simplification

Optimisation des coûts

Conseil

Contractant général

Prestation FM

Gestion 
de site



Service de livraison sur votre 
lieu de travail

Vente à emporter

Chef à domicile pour 
déjeuners d'affaires

Prestation traiteur
(petits-déjeuners, cocktails, 
plateaux-repas, etc.)



Saine et équilibrée

Locale et en 
circuits courts

Accessible et connectée

100% écoresponsable 
et 0% déchet

• 100% bio
• Des produits frais et variés
• Plus de 100 recettes de saison 

élaborées par des chefs
• Produis frais conditionnés 

dans des bocaux sous-vide 
pour garder toutes les 
saveurs et propriétés 
nutritionnelles

• Approvisionnement auprès 
des 302 producteurs du MIN 
de Toulouse

• Valorisation de la production 
locale

• Une sélection des meilleurs 
produits grâce à des relations
de proximité avec les 
producteurs locaux

• Des distributeurs nouvelle 
génération faciles à installer

• Accessibles 24h/24
• Ergonomiques et intuitifs

• Bocaux en verre consignés
• Production zéro déchet 

et livraison 0 carbone 
• 100% alignée avec une démarche RSE
• Contribution à la reforestation 

de la planète
• Contribution à la réinsertion des 

personnes en situation de 
vulnérabilité sociale avec France 
Horizon

• Méthanisation des déchets 
organiques



Distributeur de mobilier pour :

• l'aménagement, 
• la décoration
• et la rénovation d'intérieurs 

pour les entreprises et les particuliers.

Création de cuisines, salles de bain, dressings, 
etc…

















Nos équipes se tiennent à votre disposition

17, Avenue Didier Daurat

CS 10051 Immeuble Socrate

31702 BLAGNAC Cedex

+33 (0)5 34 60 50 50

Directeur général

Stephane.adnet@insitu-groupe.com

07 79 49 94 20

mailto:Stephane.adnet@insitu-groupe.com
mailto:Pascal.fenasse@insitu-groupe.com



