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Inside Group affiche une croissance
du chiffre d’affaires de 34 %,
et fête ses 5 ans entouré de plus de 200 collaborateurs !

RESULTATS 2016
•
•
•

Forte croissance organique du CA, +34 % à 12,5 M€
Progression du résultat net qui s’établit à 4,9 % du CA
Situation financière solide (capacité d’autofinancement
supérieure à 628 K€) et un endettement de 18 %
PERSPECTIVES 2017

•
•
•

Embaucher 60 collaborateurs sur toutes les entités confondues
Compléter son offre par des rachats ciblés
Obtenir une croissance organique supérieure à 30 %

CHIFFRE D’AFFAIRES

RESULTAT NET

2014 : 6 007

2014 : 299

2015 : 9 322

2015 : 408

(en K€)

2016 : 12 456
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+34 %

(en K€)

2016 : 611

+ 50 %
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RESULTATS 2016

Inside dépasse ses objectifs !
L’année 2016 est une année de réussite pour Inside Group. En effet l’entreprise, qui prévoyait
l’année dernière un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, a clôturé l’exercice 2016 à 12,5 millions
d’euros. La croissance du chiffre d’affaires est de + 34 % par rapport à 2015 (9 millions d’euros). Les
bons chiffres de l’entreprise sont obtenus uniquement par croissance organique.
Le portefeuille clients est équilibré avec 20 % dans l’industrie, 40 % dans l’aéronautique et le
spatial, 35 % dans le domaine des banques assurances, 5 % dans les services.

En termes de rentabilité, Inside Group a, au fil des années, toujours été profitable et c’est encore le
cas en 2016. Le résultat net 2016 atteint 611 K€ soit une hausse de près de 50 % par rapport à
2015 et représente 4,9 % du chiffre d’affaires.

Structure financière stable
Le groupe génère sur l’exercice une capacité d‘autofinancement de 628 K€ et dispose d’une
situation financière stable avec un endettement à seulement 18 %.
Inside Group est noté 4+ par la Banque de France, ce qui valide l’excellente santé financière et les
belles perspectives de croissance. Cette évaluation devrait passer à 3 courant 2017.
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PERSPECTIVES 2017

Un recrutement en continu
En 2015, Inside Group envoyait tous ses collaborateurs en séminaire à Marrakech pour fêter le
100ème collaborateurs ! Cette année, alors que la société fête ses 5 ans, Inside a dépassé les 200
salariés en ce début d’année prometteur. Aujourd’hui nous comptons 211 collaborateurs, dont 46
% d’entre eux ont été cooptés, c’est donc que chez Inside il fait bon vivre et que nos salariés ont un
réel sentiment d’appartenance et d’engagement !
En 2017, le groupe prévoit de recruter 23 nouveaux consultant(e)s sur son entité majeure,
Toulouse, 10 personnes sur Bordeaux, 9 sur Paris et 7 sur notre agence Lyonnaise.
Afin d’attirer des profils différents, jeunes diplômés ou profils plus expérimentés Inside a revu ses
process de recrutement : chasse aux talents sur les réseaux sociaux, soirée cooptation, partenariat
avec des écoles ciblées, etc.

Déménagement de la direction

C’est également depuis le mois de février que la direction d’Inside s’est officiellement installée dans
ses nouveaux locaux sur les allées Jean Jaurès à Toulouse. Suite à son fort développement le
groupe a voulu dissocier son siège social de son entité Toulousaine. Les locaux Toulousains
peuvent maintenant accueillir les nouveaux collaborateurs embauchés dans nos centres de
compétences ex-sittu, Inside Collaboratif (IC2S) et Inside Développement (ID2S).

Inside fête ses 5 ans !
Pour fêter sa réussite, Inside prévoit d’organiser un grand événement qui associera clients, salariés
et partenaires sur lequel nous aurons le plaisir de communiquer prochainement.
Si Inside existe maintenant depuis 5 ans c’est grâce à sa force principale : l’humain ! C'est pourquoi
c’est l'occasion parfaite pour réunir ses clients et ses collaborateurs afin de les remercier pour leur
engagement au quotidien, les fédérer et les impliquer dans les perspectives d’avenir de
l’entreprise.

Croissance externe
En 2017, Inside prévoit un rapprochement pour compléter l’offre d’Inside notamment dans le
domaine du conseil. Ce sujet une fois finalisé fera l’objet d’une communication ultérieure.

A propos d’Inside Group
Le groupe Inside se positionne sur le marché des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et intervient principalement
sur trois métiers : les infrastructures, les applications et le conseil.
Inside propose une approche moderne et dynamique de ses métiers et positionne le service et le bénéfice client au cœur de
ses engagements. Denis LAVELLE et Jérôme FALGAYRAT, codirigeants et fondateurs d’InsideGroup, 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.
»
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