
UN SAVOIR-FAIRE QUI S’EXPORTE
Née dans les Pyrénées en 1934, 
l’expertise de INEXENCE s’est 
construite, aussi, au travers de 
grands chantiers mondiaux. Au 
nombre de ces derniers, le plus 
important chantier du monde en 
gabions préremplis pour la Route 
du Littoral, que l’entreprise réalise 
en 2008. Marquée par une forte 
croissance interne et externe, la fi n 
des années 2010 voit la création 
d’INEXENCE Group, avec des ac-
tivités qui s’étendent du génie civil 
à l’aménagement paysager en pas-
sant par la protection, le design, les 
terrains de sports…
En 2018, le Groupe cède l’ensemble 
de ses activités de Métropole et 
conforte durablement son ancrage 
dans l’océan Indien (Réunion, Mau-
rice, Mayotte) ainsi qu’en Afrique 
de l’Ouest, appuyé sur les valeurs 
fortes  que sont l’attention portée 
au client, l’innovation, la valorisa-
tion des compétences et l’esprit 
d’équipe. 

Emmené par Thierry Renard, son 
Président, INEXENCE Group dé-
ploie aujourd’hui une o� re com-
plète et intégrée (le Groupe dispose 
par exemple de sa propre pépinière 
“Domaine de l’Hermitage” et de 
son bureau d’études). Une o� re qui 
s’enrichit continuellement. 
Après avoir investi le secteur de 
la création/entretien/réhabilitation 
des terrains de sport au travers de 
la reprise de HCB, INEXENCE ac-
centue son développement dans 
la conception/réalisation de jardins 
verticaux et de toitures végétali-
sées, appuyé sur l’expertise de son 
partenaire local Dharmatech-Aqua-
karma.

LE SHOWRROM, VÉRITABLE CONCENTRÉ
DE L’ÂME DU GROUPE
Implanté dans l’Ouest de l’île, le 
Showroom INEXENCE donne à dé-
couvrir un concentré du génie mi-
néral, végétal, ponctué de solutions 
bois, déployé au sein du groupe ou 
adossé à des partenariats noués 

avec de grands industriels, comme 
LIPPI fabricant français historique 
de produits de protection (clô-
tures et portail) et de décoration 
(mobilier, jardinières, décorations 
murales, sols naturels…). Véritable 
vitrine de l’expertise de la fi liale 
EVE (environnement/paysage) du 
Groupe, le showroom de Cambaie 
concentre en un seul et même lieu 
une o� re complète et innovante 
élaborée dans le respect de l’envi-
ronnement. Des solutions entière-
ment personnalisables, disponibles 
avec ou sans pose, avec ou sans 
livraison… comme autant d’em-
preintes de votre imagination avec 
pour fi l conducteur  : l’harmonie 
paysagère.

Le savoir-Faire d’INEXENCE et 
plus particulièrement de sa fi lière 
Paysage EVE (Environnement et 
paysage) s’exposeront au Salon 
de La Maison de La Réunion. À dé-
couvrir en extérieur, tente n°10, du 
23 au 31 Octobre 2021.
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Et sur les réseaux sociaux : 
INEXENCE design et extérieur

www.inexence.group

INEXENCE Group fait converger ses expertises 
dans les domaines des solutions “gabion”, des 
espaces verts, de la clôture, du mobilier urbain, 
du design, des sols de terrains de sports et 
maintenant du bâti tropical… pour o� rir une 
palette de solutions harmonieuses et innovantes 
qui s’inscrivent parfaitement dans l’environnement 
des projets, publics comme privés. 

INEXENCE GROUP
PERSONNALISER SON EXTÉRIEUR 
ET CRÉER SA PROPRE HARMONIE

Gaël Ramsamy, responsable de site, Déborah Dijoux, assistante des 
ventes et Thierry Renard, Président du Groupe INEXENCE.

Mur végétal : la conception/
réalisation de murs et de toitures 
végétalisés s’appuie sur un 
système innovant développé en 
local et breveté à l’international 
par la société réunionnaise 
Dharmatech-Aquakarma.Réalisations gabions : La Gamme IXKS, l’innovation Gabion Fashion !
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