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Presse Taux s'implante à Massy et Versailles
Réseau de courtage en crédit sans agence originaire du Nord, Presse Taux renforce
sa présence en Ile-de-France en s'implantant pour la première fois dans l'Essonne, à
Massy. Hervé Duthoit et Olivier Ruat, deux franchisés associés, interviennent
également sur le secteur de Versailles pour compléter le maillage de Presse Taux
dans les Yvelines.
Originaire de Valenciennes, Presse Taux assoit sa présence
en Ile-de-France et y intensifie son développement en
clôturant l'année avec cinq nouveaux courtiers dans la
région. Le réseau enregistre ainsi deux nouvelles arrivées
sur le secteur en installant un courtier à Massy, dans
l'Essonne et un à Versailles, dans les Yvelines. Hervé
Duthoit et Olivier Ruat sont ainsi associés au sein d'une
structure commune qui couvrira une zone géographique
s'étendant de Massy à Versailles, en passant par Palaiseau,
Gif-sur-Yvette, Guyancourt et Buc.
DEUX PROFESSIONNELS EXPERIMENTÉS
Hervé Duthoit a occupé pendant quinze ans le poste de
Directeur Général dans le domaine industriel avant de
s'orienter vers celui de la restauration. Reconverti sur le
secteur immobilier depuis 2010, il s'intéresse rapidement au
métier de courtier en crédit et décide de se consacrer
exclusivement à cette activité début 2014. Après une étude
de marché poussée, il rejoint Presse Taux il y a quelques
mois, séduit par les excellents résultats du réseau mais
aussi par son accompagnement et sa formation alternant
théorie et pratique.
Olivier Ruat a occupé des postes de direction pendant près
de 20 ans dans le domaine du livre. Il rejoint ensuite une
société de gestion de fonds destinée au financement des
professionnels.
Souhaitant donner un nouvel élan à sa carrière et en quête
d'un métier et d'un challenge nouveau, il adhère rapidement
au projet d'Hervé Duthoit de rejoindre le réseau Presse
Taux.
60 COURTIERS À L'HORIZON 2017
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 a déjà implanté huit nouveaux courtiers en 2014. Il se fixe également comme
objectif d’en installer 12 en 2015 et d'atteindre les 60 à l'horizon 2017.
> Presse Taux à Massy/Versailles
- Hervé Duthoit. Tél. : 06 62 30 69 42 - hdu@pressetaux.fr
- Olivier Ruat. Tél. : 06 95 08 46 17 - olivier@pressetaux.fr
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A propos de Presse Taux : Créé en 2004, Presse Taux s'appuie sur une organisation structurée et le
savoir-faire de ses dirigeants, issus essentiellement des milieux bancaires. Afin de se différencier de
ses concurrents et apporter à ses franchisés une forte rentabilité, Presse Taux a décidé de miser sur
un service de proximité, sous la forme d'un réseau de courtiers sans agence.
L'enseigne est membre de l'APIC (Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédit) depuis sa
création.
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