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Inside Group
poursuit son développement,
toujours plus fort !
!

L’Entreprise de Services du Numérique créée il y a 3 ans à Toulouse
continue de se développer rapidement.
Avec une prévision de croissance de plus de 40% de son chiffre d’affaires en 2015
et 50 recrutements prévus, Inside Group prévoit de
belles perspectives pour l’année en cours.

!
!
Contrat rempli pour Inside !
!

Des objectifs atteints et de fortes ambitions, Inside Group conclu sa troisième année d’exercice par un
bilan très positif, à savoir un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros et un résultat à presque 260 000
euros ( soit 4,4 % du CA ). Inside Group table sur un chiffre d’affaires de 8,5 millions pour 2015.
L’année a aussi été intéressante pour les deux agences récemment créées en Ile-de-France et sur la
Côte Atlantique.
En effet l’agence de Paris, ouverte en février 2014, annonce une forte progression. « Nous intervenons
principalement dans les domaines bancaires. Nous avons de forts enjeux sur 2015 et notre volonté est
d’arriver à la fin de l’année à une trentaine de collaborateurs. » annonce Sébastien Couderc, Directeur
de l’agence parisienne.
Présente principalement dans les domaines aéronautiques et bancaires, l’agence de Bordeaux annonce
également de belles prévisions pour l’année 2015.

Une politique de recrutement énergique
Inside Group a embauché 34 personnes durant l’année 2014 et à ce jour compte déjà 22 nouveaux
embauchés depuis début 2015, un chiffre qui devrait doubler d’ici la fin de l’année.
Le groupe est convaincu que la performance est la somme de la compétence et de la motivation. C’est
pourquoi le potentiel et les aspirations des candidats sont aussi importants que leurs diplômes ou leurs
expériences.
Fidèle à sa politique de recrutement sur profil, Inside Group recherche de jeunes talents ou des profils
plus expérimentés qui sauront s’épanouir dans l’entreprise et apporter leur talent et potentiel.

Les atouts
Denis LAVELLE et Jérôme FALGAYRAT, codirigeants et Fondateurs d’Inside Group, expliquent : « Une
des clés du succès du groupe tient au fait que l’intégralité de l’énergie de l’entreprise est tournée vers
nos clients et nos salariés. Cette volonté trouve écho dans le projet de cette année d’organiser un
séminaire dont la destination ne sera dévoilée que le jour du départ, pour remercier l’ensemble de nos
collaborateurs de leur investissement et pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants en leur
transmettant la culture et les valeurs de l’entreprise. ».
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