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LE CONCEPT

PROPRIÉTAIRES-BAILLEURS : SIMPLIFIEZ-VOUS LA LOCATION !

Gérer la location d’un bien est loin d’être simple quand on est propriétaire-bailleur. La plupart du temps, il s’agit 

de quelque chose de chronophage et générateur de stress. Pourtant, les deux tiers des 6 millions de logements 

que compte le parc locatif privé français sont directement gérés par leur propriétaire, sans l’aide d’une agence 

immobilière souvent considérée trop chère, peu transparente et pas toujours efficace ! 

Le vrai problème, c’est que cela représente plus de 1,5 million de bailleurs qui n’ont pas d’autre solution que de 

gérer seuls leurs locations. Livrés à eux-mêmes, ils rencontrent des difficultés à respecter les bonnes pratiques 

de la location, que cela soit par manque de temps, de connaissances ou d’organisation. In fine, ils n’optimisent 

pas la rentabilité de leur investissement locatif et se mettent dans des positions délicates vis-à-vis du locataire. 

L’alternative que propose InSitio à 

ces bailleurs, c’est une plateforme 

de gestion locative en ligne qui 

leur simplifie la vie ! 

Concrètement, bailleur et locataires 

disposent d’un espace en ligne qui 

participe à cadrer la location et à 

faciliter les interactions. De plus, 

les différents aspects comptables 

et administratifs de la gestion 

courante de la location (suivi des 

encaissements, édition & envoi des 

quittances,  gestion des impayés, 

régularisations annuelles...) sont 

automatisés, toujours dans le parfait 

respect de la réglementation.
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LA PREMIÈRE PLATEFORME DE GESTION LOCATIVE

Début 2018, après plus d’un an de développement, InSitio lance officiellement la toute première plateforme 

de gestion locative dématérialisée. Celle-ci permet aux bailleurs de gérer eux-mêmes leurs biens en location... 

beaucoup plus facilement et directement en ligne ! 

Les fonctionnalités principales de la plateforme :

La mission principale d’InSitio est de simplifier, d’encadrer et de fluidifier les différentes étapes de la vie de la 

location afin de prémunir de toute irrégularité ou de tout malentendu pouvant engendrer d’éventuels conflits. 

Pour parvenir à cet objectif, la plateforme intègre un panel complet de fonctionnalités couvrant les principales 

tâches qu’implique la gestion d’une location entre particuliers :

En savoir plus et découvrir les autres fonctionnalités sur : www.insitio.com/fonctionnalites

SUIVI DES
ENCAISSEMENTS 

Appels de loyers, suivi

comptable, paiements

via la plateforme...

GESTION DU
QUITTANCEMENT 

Quittances éditées,

envoyées et archivées

automatiquement...

GESTION
DES IMPAYÉS

Alertes bailleur en cas

de retard de paiement,

relances locataires...

RÉGULARISATIONS
ANNUELLES

Révision du loyer,

alertes documents,

régularisation charges...

Gage de gain de temps et de qualité de gestion, InSitio 

assure la traçabilité des paiements, génère et envoie 

automatiquement les courriers, alerte et informe les 

différentes parties, intègre les évolutions réglementaires… 

le tout au travers d’une interface web claire et intuitive.

Fini les mauvaises surprises : le bailleur reste le chef 

d’orchestre de sa location, mais il n’a plus besoin de savoir 

comment ou quand faire les choses. Il est libéré des aspects 

contraignants de la gestion sans qu’aucun intermédiaire 

n’interfère entre lui et son locataire !

Créez votre compte en quelques clics.

http://www.inSitio.com/fonctionnalites
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De nombreux avantages pour le bailleur :

Le bailleur gère seul, mais bien accompagné :

SIMPLICITÉ & SÉCURITÉ :  Avec InSitio, le bailleur gagne du temps et évite d’éventuelles 

erreurs. Quand une tâche n’est pas déjà complétement automatisée, il reçoit une 

notification par email lui permettant de mettre à jour la plateforme et/ou de donner 

des consignes de gestion en quelques clics. Dans tous les cas, ses intérêts sont 

préservés car InSitio lui garantit le respect des lois et des usages en vigueur.

CONTRÔLE & AUTONOMIE : Il reste  acteur à part entière de la gestion de son 

bien et sa relation avec le locataire est préservée. L’utilisation de la plateforme est 

intuitive, les informations exhaustives et facilement accessibles. Les tâches les plus 

sensibles (travaux, mise en location...) restent totalement sous son contrôle. Il reste 

l’interlocuteur principal de la location et il en maîtrise sa gestion de A à Z !

TRANQUILITÉ & TRANSPARENCE :  Il n’a plus à se soucier de l’encaissement du loyer. 

Inutile de surveiller son compte bancaire : s’il ne reçoit pas d’alerte email de retard de 

paiement, c’est que tout a été payé dans les temps ! Dans le cas contraire, la relance 

du locataire se fait en un clic et, en cas de litige plus sérieux, notre assurance loyers 

impayés intégrée (en option) détecte le contentieux et prend le relais.

De nombreuses ressources sont 

mises à la disposition du bailleur. S’il a 

la moindre question, il peut consulter 

un centre d’aide en ligne (FAQ et 

vidéos) ou prendre contact avec notre 

support utilisateur disponible 7j/7, de 

10h à 20h. Nous l’accompagnons pour 

la rédaction du bail, l’intervention 

d’un artisan (nous lui proposons 

un devis via notre service de 

conciergerie), ou pour toute question 

d’ordre administratif ou comptable. Si 

besoin, nous consultons nos juristes 

et fiscalistes partenaires.
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Des services annexes payants en option :

L’utilisation de la plateforme est facturé 9,80€ par mois au propriétaire pour son premier bien, puis 4,80€ par 

bien supplémentaire ajouté. Ces sommes sont déductibles des revenus fonciers et le locataire n’a rien à payer 

pour utiliser les fonctionnalités de base de la plateforme. La plateforme se rémunère également en proposant

des services optionnels (envoi postal des courriers, assurances...). En savoir plus : www.insitio.com/tarifs

Les locataires payent le loyer en ligne :

Pour être en mesure de proposer un service le 

plus complet et automatisé au bailleur, il est 

indispensable de pouvoir savoir à quel moment 

les sommes qui lui sont dues sont payées. Pour 

permettre cela, InSitio a fait le choix d’innover 

en intégrant pleinement les locataires dans le 

processus de location via la plateforme.

Ces derniers disposent donc aussi d’un espace 

en ligne, sont avertis des échéances par mail, 

paient leur loyer via la plateforme (par virement 

ou carte bancaire) et reçoivent leurs quittances 

automatiquement par email. 

En savoir plus : www.insitio.com/locataires

http://www.insitio.com/tarifs
http://www.insitio.com/locataires
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TÉMOIGNAGES

« Cette plateforme me fait gagner beaucoup de temps. Elle me fait oublier ces petites 

tâches répétitives sans vraie valeur ajoutée qui sont vite barbantes à la longue [...] » 

Sylvie, gérante de deux SCI en région Parisienne                       Voir sur Facebook

«  [...] c’est plus pratique maintenant de payer mon loyer : réglé en un clic, trace du 

paiement sur l’espace de la location, quittance envoyée automatiquement... »

Benjamin, locataire d’un studio à Marseille            Voir sur Google

« Je ne suis pas expert dans la gestion locative, mais InSitio l’est à ma place ! »

Cédric, propriétaire de quatre logements en région Occitanie       Voir sur Google

« J’adore ! Depuis que j’utilise la plateforme, plus besoin de réclamer ma quittance : 

elle m’est automatiquement envoyée ! [...] » 

Julie, locataire d’un appartement à Montpellier                  Voir sur Facebook

« Ce que j’aime dans cet outil, c’est surtout sa simplicité d’utilisation ! Enfin quelque 

chose de bien pensé, rassurant et moderne [...] »

Pierre, propriétaire de deux appartements à Lunel          Voir sur Google

https://www.facebook.com/catherine.gondelmann/posts/2165931033417467
https://www.google.com/maps/contrib/111722124476900629903/reviews/@43.618608,3.9121343,17z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1?hl=fr-FR
https://www.google.com/maps/contrib/111665375486638351687/reviews/@43.618608,3.912129,16z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1?hl=fr-FR
https://www.facebook.com/julie.gurgey/posts/10212832337837630:0
https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m5!14m4!1m3!1m2!1s101908730595145252247!2s0x12b6a5857d9393bb:0xff7e4c1231f9cdc8?hl=fr-FR&shorturl=1
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La startup est incubée depuis 2017 au «.Business 

& Innovation Center.» de Montpellier. Classé 4ème 

meilleur incubateur mondial au classement UBI Index 

et fort de plus de 25 ans d’existence, il est le pilier de 

la création d’entreprises innovantes dans la région. 

L’équipe d’InSitio a également participé à deux 

programmes d’accélération de renom : NUMA en 

2017 et French AssurTech en 2018. 

InSitio co-fonde l’association French PropTech en 

2018. Porté par les entrepreneurs, ce mouvement a 

pour ambition de fédérer les startups de l’immobillier.

Profitant d’une forte dynamique de croissance (déjà plus de 1000 biens gérés), InSitio a clôturé un premier tour 

de financement de près de 300k€ en 2018 et vise une levée de plus d’un million d’euros fin 2019. 

Bureaux d’InSitio à Montpellier

QUI SOMMES
NOUS ?

Thibaut ROY - Dirigeant & Co-Fondateur : « La genèse du projet ? Mes parents sont propriétaires-bailleurs de trois 

logements. Ils se sont toujours plaints que c’était quelque chose de stressant et chronophage... mais comme la 

grande majorité des bailleurs, ils ne veulent pas payer une agence pour gérer à leur 

place ! Au final, ils sont livrés à eux-même et font ça de façon un peu artisanale. Un jour, 

j’ai regardé sur internet s’il n’existait pas des outils en ligne qui pourraient les aider à 

s’organiser et à simplifier la relation avec les locataires… mais force est de constater qu’à 

l’ère du numérique, il n’y avait rien de vraiment bien pensé. À l’époque, j’étais expatrié à 

Singapour : j’ai immédiatement perçu l’opportunité et j’ai tout lâché pour la saisir. »

http://montpellier.numa.co
https://www.french-assurtech.com/
https://www.frenchproptech.fr
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Contactez-nous :

Aurélien - Responsable Communication

aurelien@insitio.com / presse@insitio.com

Adresse d’InSitio :

Cap Omega - Business & Innovation Center

Rond-Point Benjamin Franklin - 34000 MONTPELLIER

Téléphone : +33 (0)9 67 28 07 64

Retrouvez InSitio sur :

Son site : www.insitio.com

Sa page Facebook : www.facebook.com/InSitioApp

Son profil Twitter : twitter.com/InSitio

Sa page LinkedIn : linkedin.com/company/insitio/


