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Eléments de recherche : PRESSE TAUX : réseau de franchises de courtage en crédits, toutes citations

COURTAGE

Mis sur pied à Valenciennes,
Pressetaux lance ses franchises

Sébastien Masure (à gauche) en compagnie de deux de ses associés

Depuis 2004, Sébastien Masure a
quitté le monde du froid industriel,
dans lequel il était grossiste, pour
ouvrir, avenue de Verdun, sa so-
ciété de courtage en crédits dont
le siège social se trouvait alors à
Raismes. À l'époque, peu de parti-
culiers avaient pris l'habitude de
courir les banques pour tenter de
dénicher le prêt (immobilier, no-
tamment) qui leur coûterait le
moins cher lorsqu'il aurait été dé-
finitivement soldé. Depuis, la crise
est passée par là et la chasse au
taux le moins élevé est devenue
un sport quasi national.
Depuis trois ans, cet habitant de
Famars - « encore pour quelque
temps... » - a toujours pignon sur
la même avenue, mais la SM Com
du départ s'est muée en Presse-
taux. Quatre co-gérants, venus
du monde bancaire, l'ont pro-

gressivement rejoint : d'abord
Eric Piéatek, puis Grégory Willay ;
enfin, Éric Ossaert et Christophe
Lamand. « Ce qui nous proposons
répond vraiment à un réel besoin. Et
nous accompagnons le client jusqu'à
la concrétisation de son projet », ré-
sume le «patron».
Depuis la création de Presstaux
en 2010, l'équipe de direction n'a
pas musardé en route. Sous l'im-
pulsion de Sébastien Masure, elle
s'est employée à mettre sur pied
une franchise pour essaimer dans
toute la région. La première a vu
le jour à Béthune. « Notre volonté
a été de ne pas vouloir nous dévelop-
per trop vite », relève Sébastien
Masure. Jusqu'en 2012, l'entre-
prise est donc allée vers Lille, Bé-
thune, Amiens, Arras, Lens,
Saint-Quentin. Ces dernières se-
maines, une étape supplémen-

: Éric Piatek et Grégory Willay.
taire dans le développement de la
société de courtage a, de nou-
veau, été franchie. En s'appuyant
sur le centre de formation qu'ils
ont créé à Valenciennes, les cinq
co-gérants - qui s'appuient des
experts pour développer la boîte
tous azimuts - ambitionnent
maintenant d'ouvrir dix agences
franchisées en France d'ici à la fin
de l'année. Au cours de l'été, plu-
sieurs candidats ont été reçus. Un
courtier de Cergy-Pontoise ter-
mine sa formation (désormais
obligatoire) de deux mois et se
lancera dans les tout prochains
jours. D'ici à début 2014, Presse-
taux s'installera en île de France,
en Ille-et-Vilaine et dans le Gers.
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