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Presse Taux renforce sa présence dans le
Nord
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ACTUALITÉ - Posté le 27 juin 2014

Réseau originaire du Nord et déjà fort
de trois implantations dans le
département, à Lille, Valenciennes et
Cambrai, Presse Taux affine son
maillage de la zone en installant une
franchise à Maubeuge. Elle est dirigée
par Thierry Leclercq, qui possède une
expérience très poussée en matière de
gestion d'entreprises. Souhaitant se
reconvertir, après une vingtaine
d'années passée comme cadre commercial et à la tête de trois points de
vente spécialisés dans la téléphonie mobile, il recherche, dès 2013, un
concept franchisé prometteur.
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À découvrir

Début 2014, il rencontre Sébastien Masure et adhère immédiatement aux
valeurs véhiculées par le fondateur de Presse Taux. Les origines nordistes du
réseau font également pencher la balance pour ce fourmisien d'origine, tout
comme la formation alternant théorie et apprentissage sur le terrain. La
dynamique positive émanant de l'enseigne et les perspectives de
développement importantes renforcent sa motivation pour la rejoindre.
Avec son concept de réseau de courtiers sans agence, Presse Taux privilégie
la prise en main immédiate des dossiers en plaçant le contact direct et la
réactivité au cœur du process. Cette démarche assure également une
confidentialité plus importante et une meilleure connaissance de la
problématique des clients. L'implication des courtiers, associée à la mise en
place de formations et d'outils marketing performants, permettent au réseau
de se positionner sur son marché en véritable challenger. Presse Taux
souhaite implanter 12 nouveaux courtiers en 2014 et 18 en 2015. Il se fixe
également comme objectif d'atteindre les 60 à l'horizon 2017.
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Agenda
Du 30 au 30 juin : Journée BEEZ&CO "TALENT,
LE FACTEUR X !"
Du 11 au 12 juin : Salon entreprises 360, un
évènement qui rassemble les décideurs des TPE,
PME, Grandes Entreprises, professions libérale...
Du 11 au 12 juin : Salon Environord, le rendezvous des technologies de l’environnement www.salon-environord.com
Du 3 au 6 juin : Santé Travail Lille 2014, des
solutions en santé au travail dédiées aux acteurs
économiques sur 9 000 m² - santetravaillille2014.fr.
Du 13 au 14 mai : Forum sur l'Interaction
Tactile et Gestuelle, Plaine Images de RoubaixTourcoing.
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