
        

 

  1 

INSITEO LEVE DES FONDS POUR ACCOMPAGNER SA 

CROISSANCE 
 

Insiteo, la plateforme la plus complète du marché 
Insiteo c’est une plateforme de gestion et d’optimisation des environnements de travail pour les entreprises. Notre 
constat est simple : les loyers représentent 10% des coûts d’exploitation, soit le plus gros poste de dépenses 
d’une entreprise, pour des espaces occupés moins de 50% du temps ! Et cette situation s’est encore aggravée 
avec la crise sanitaire, le stress des collaborateurs à la perspective de retrouver des bureaux flex et, de façon 
pérenne, le développement du télétravail ! 

Insiteo propose donc à ces entreprises une plateforme qui leur permet, notamment : 
- De mesurer les taux d’utilisation des espaces e des postes de travail 
- De dimensionner des configurations flex office 
- De gérer le télétravail et les présences au bureau en fonction des postes 

disponibles 
- D’accompagner les collaborateurs dans ces changements avec une 

application mobile qui va leur permettre de réintégrer leurs locaux dans un 
contexte sain et convivial, avec la possibilité de voir les salles et les bureaux, 
de savoir s’ils sont disponibles, nettoyés, de les réserver, etc. 

- D’accompagner les prestataires d’entretien ou de nettoyage avec des outils 
numériques efficaces 

Forte des investissements en R&D dont elle bénéficie depuis plusieurs années, la 
plateforme Insiteo est aujourd’hui la plateforme la plus complète du marché et 
intègre de nombreuses composantes, dont des tableaux de bord, une application 
mobile multi-utilisateurs, une application pour écrans et une application pour desktop 
et un Space Manager. Elle est aussi connue pour offrir le périmètre fonctionnel le plus 
large du marché : détection d’occupation, comptage, cartographie 3D haute qualité, 
géolocalisation, réservation… 

 

Un marché boosté par le développement du télétravail 
L’émergence des technologies IoT et des capteurs sans fil sont à l’origine du marché de l’optimisation des espaces, 
tiré par les problématiques liées aux open spaces, au flex office et à la réservation de salles. 

En 2020, la COVID a considérablement accéléré ce marché, en ajoutant des enjeux sanitaires et de gestion du 
télétravail. Les environnements de travail se sont à nouveau considérablement transformé et ont accru les besoins 
en solutions capables, comme la plateforme Insiteo, de gérer cette complexité. 

Les études menées par JLL, BNP Paribas et Actineo, qui ont comparé les situations avant et après COVID, montrent 
que la part des entreprises souhaitant mettre en place le télétravail est passée de 23% à 68 % et les taux de flex 
office sont passés de 8 postes de travail pour 10 salariés à 6 ! 

Ces études révèlent également que 46% des entreprises souhaitent rationaliser leurs surfaces et pour cela vont, 
pour 30% d'entre elles, recourir à des outils de mesure d’occupations, un véritable boulevard pour Insiteo ! 
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Beaucoup de clients à fort potentiel 
Insiteo totalise à ce jour plus de 110 déploiements dans le monde, 
souvent portés par des partenaires intégrateurs, installateurs audio-
visuels ou aménageurs. 

Sa plateforme a été choisie par de nombreux grands comptes, et 
notamment BNP, Covéa ou encore Groupama. 

Les clients qui ont déployé la solution Insiteo sont généralement très 
enthousiastes : qualité, rapidité de déploiement, coûts inférieurs.  

La plateforme est conçue sur mesure pour répondre aux attentes de 
chacun de nos clients.  

 

Une levée de fonds pour accélérer la croissance 
Dans ce contexte particulièrement dynamique, 
Insiteo a décidé d’ouvrir son capital pour faire face 
à la forte croissance du marché et être en capacité 
de répondre à toutes les demandes de ses clients, 
prospects et partenaires. 

Cette levée de fonds va permettre à Insiteo de 
traiter un plus grand nombre de déploiements en 
parallèle tout en maintenant son niveau de qualité 
opérationnelle, d’aller à l’international et 
d’atteindre l’équilibre dès 2022. 

Les fonds vont être consacrés à des recrutements 
de profils commerciaux, opérationnels et 
techniques ainsi qu’au financement de la 
croissance du besoin en fonds de roulement. 

 

Participer au capital d’Insiteo, une opportunité à ne pas manquer 
Participer au capital d’Insiteo, c’est une occasion unique de profiter du marché de la gestion des environnements 
de travail, marché extrêmement prometteur, renforcé par de grandes transformations : flex office, gestion du 
protocole sanitaire en entreprise et bien sûr développement du télétravail. 

Devenir actionnaire d’Insiteo, c’est aussi rejoindre une équipe de passionnés, très expérimentés, maîtrisant des 
savoir-faire essentiels en cartographie 3D, IoT et géolocalisation et détenant 70% du capital de l’entreprise ! Chez 
Insiteo, tous les salariés bénéficient d’un intéressement et adhèrent fortement aux ambitions de la société. 

Rejoignez-nous, bénéficiez d’une réduction d’impôts de 25% et participez à l’une des plus belles aventures 
entrepreneuriales ! Il vous suffit pour cela de vous rendre sur : 

https ://www.lovemoney.fr/equity/insiteo-optimise-les-espaces-de-travail-des-entreprises 


