
GÉRER SEUL : COMPLEXE ET CHRONOPHAGE

Aujourd’hui, seulement 21% des français font 
confiance aux agents immobiliers et, parmi les 2,8 
millions de bailleurs, 60% préfèrent gérer seuls plutôt 
que de déléguer la gestion de leurs biens. (Source : 
étude ANIL « Le parc locatif privé »)

Malgré tout, la plupart des bailleurs qui décident de 
gérer seuls ne respectent pas les bonnes pratiques de 
la location, soit par manque de temps, d’organisation 
ou encore de connaissances. 

Avec InSitio, fini les mauvaises surprises : la location 
est encadrée sans pour autant ajouter d’intermédiaire 
entre le bailleur et son locataire.

L’ALTERNATIVE : DÉMATÉRIALISER LA GESTION  

Le bailleur qui utilise la plateforme reste le chef 
d’orchestre de sa location, mais il n’a plus à se 
demander comment ou quand faire les choses ! Son 
temps est optimisé et il évite la plupart des erreurs.

Comment ? En permettant au locataire de payer 
ses loyers via la plateforme, InSitio est en mesure 
d’automatiser la plupart des tâches de gestion 
courante du bailleur (suivi des encaissements, 
quittancement, gestion des impayés...), tout en 
mettant à sa disposition un espace en ligne pour 
l’aider à piloter ses locations au jour le jour. 

INSITIO : UNE JEUNE STARTUP 100% INNOVANTE

Accompagné depuis 2016 par le « Business & 
Innovation Center » de Montpellier (classé parmi les 
meilleurs incubateurs mondiaux), InSitio a rejoint 
en mars dernier le programme d’accélération Numa 
Montpellier (1er accélérateur de start-ups en France).

Il n’a fallu pas moins d’un an de développement, huit 
mois de béta-test et 150 000 € de financement avant 
d’être en mesure de lancer officiellement  la première 
version de leur plateforme, disponible à partir de 
janvier prochain : louer n’a jamais été aussi simple !

Pour en savoir plus et télécharger notre kit de presse, rendez-vous sur www.inSitio.com/presse
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En savoir plus : www.inSitio.com

INSITIO RÉINVENTE LE SECTEUR DE LA LOCATION IMMOBILIÈRE ET
LANCE LA PREMIÈRE PLATEFORME DE GESTION LOCATIVE DÉMATÉRIALISÉE

InSitio réinvente la gestion locative au service des propriétaires-bailleurs qui gèrent eux-même leurs biens en 
location. La plateforme, 100% en ligne et gratuite, leur permet de se délester simplement de la plupart des tâches 
de gestion en cours de bail : appels de loyers, suivi des encaissements, quittancement, gestion des retards de 
paiements ou encore régularisations annuelles y sont automatisés et sécurisés. Disponible en version béta depuis 
avril 2017, la plateforme sera officiellement lancée début janvier 2018.
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