
 

Nous sommes heureux de vous annoncer notre premier partenariat.

Comme nous vous l’avions annoncé, l’

trouver des Sponsors pour faire vivre et développer la section.

La jeune Start-up Toulousaine inside Group

aider financièrement. Nous lui en sommes 

 

Grâce à la générosité de cette jeune entreprise dynamique,

points qui nous tiennent particulièrement à cœur, telle que

- Développer de la section Karaté Enfant (

- Encourager la compétition et les compétiteurs au sein de notre Section.

- Acheter et renouveler notre matériel sportif, pédagogique

- Et pourquoi ne pas envisager 

-  

Inside Group compte sur nous pour 

 

« Nous sommes beaux, forts et sympas.

Petits mais costauds 

Le Groupe Inside se positionne sur le marché des Entreprises de Services 

(ESN) et intervient principalement sur trois métiers : les infrastructures,

le conseil. 

Start up dont le savoir-faire

moderne et dynamique de ses métiers et positionne

cœur de ses engagements.

 

Parce que nos collaborateurs doivent ê

Avec un chiffre d’affaires multiplié par deux en deux ans, le Groupe Inside vise un CA de 

six M€ en 2014. Afin que ses 

grâce au professionnalisme et à l’engagement de ses collaborateurs, vérita

l’entreprise. 

Nous sommes heureux de vous annoncer notre premier partenariat.

annoncé, l’un des objectifs du bureau pour cette saison est de 

faire vivre et développer la section. 

inside Group a décidé de nous faire confiance et de nous 

ous lui en sommes extrêmement reconnaissants.

de cette jeune entreprise dynamique, nous pourrons œuvrer sur 

points qui nous tiennent particulièrement à cœur, telle que : 

de la section Karaté Enfant (Pouponnière de nos futur

Encourager la compétition et les compétiteurs au sein de notre Section.

Acheter et renouveler notre matériel sportif, pédagogique et logistique.

envisager d’éventuels «extras» relatifs à notre chère discipline.

compte sur nous pour porter haut ses couleurs dans 

sommes beaux, forts et sympas.  Vous aussi ?  

Le Groupe Inside se positionne sur le marché des Entreprises de Services 

(ESN) et intervient principalement sur trois métiers : les infrastructures,

faire est reconnu par ses clients, Inside propose une approche 

moderne et dynamique de ses métiers et positionne le service et le bénéfice client au 

cœur de ses engagements. 

Parce que nos collaborateurs doivent être au top pour qu’on le soit !

Avec un chiffre d’affaires multiplié par deux en deux ans, le Groupe Inside vise un CA de 

€ en 2014. Afin que ses objectifs deviennent réalité, Inside se construit au quotidien 

grâce au professionnalisme et à l’engagement de ses collaborateurs, vérita

www.insidegroup.fr
 

Nous sommes heureux de vous annoncer notre premier partenariat. 

du bureau pour cette saison est de 

faire confiance et de nous 

extrêmement reconnaissants. 

nous pourrons œuvrer sur les 

futurs compétiteurs). 

Encourager la compétition et les compétiteurs au sein de notre Section. 

et logistique. 

d’éventuels «extras» relatifs à notre chère discipline. 

porter haut ses couleurs dans l’esprit de notre Art. 

 Faisons équipe ! »     

Le Groupe Inside se positionne sur le marché des Entreprises de Services du Numérique 

(ESN) et intervient principalement sur trois métiers : les infrastructures, le collaboratif et 

est reconnu par ses clients, Inside propose une approche 

le service et le bénéfice client au 

tre au top pour qu’on le soit ! 

Avec un chiffre d’affaires multiplié par deux en deux ans, le Groupe Inside vise un CA de 

objectifs deviennent réalité, Inside se construit au quotidien 

grâce au professionnalisme et à l’engagement de ses collaborateurs, véritables piliers de 

www.insidegroup.fr 


