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L'actu des réseaux

PresseTaux

Franchise courtage en crédit : 4 nouvelles
ouvertures début 2015 pour PRESSETAUX
16.07.2015, Information communiquée par l'enseigne

L'ACTU DES RÉSEAUX
15/07 R. Grosset (Centre Services) : « Nous touchons
80 % du marché des services à la personne »
13/07 Franchise courtage en crédit : IMMOPRÊT ouvre à
Castelnau-le-Lez (34)

PresseTaux, réseau de courtage en crédit sans agence, annonce avoir procédé à quatre
ouvertures depuis le début de l’année. L’enseigne s’est en effet implantée à Mont-deMarsan (40), Reims (51), Vitrolles (13) et Hazebrouck (59).
Parallèlement, le réseau réalise un chiffre d’affaires d’1,9 million d’euros au premier
semestre 2015, en hausse de près de 75 % par rapport à la même période l’année
précédente.

09/07 Franchise informatique : DOCTEUR ORDINATEUR
se dote d’une agence à Bourges (18)
08/07 Franchise services à la personne : O2 recrute et
ouvre à Uzès (30)

Toutes les actus

Créé en 2004 par Sébastien Masure, PresseTaux s’appuie sur une organisation structurée
et le savoir-faire de ses dirigeants, issus essentiellement des milieux bancaires. L’enseigne
a enregistré un chiffre d’affaires de 2,3 millions d’euros en 2014, en progression de 15 %
comparé à 2013. Le réseau prévoit encore six ouvertures en 2015 afin d’atteindre les 25
franchisés.
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S. Masure (PresseTaux) : « Le plus important :
nous assurer de la réussite de chaque franchisé »
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D'ENTREPRISE PAR L'APCE

FINANCER SA FRANCHISE

Réseau de courtiers en crédit créé en 2010, PresseTaux s’est d’abord
développé dans le Nord pour éprouver son modèle de franchise. L’an
dernier, l’enseigne a initié son développement national.

RECHERCHER UN LOCAL

Actualité de l'enseigne
Franchise : PRESSETAUX enregistre une hausse des sollicitations des séniors

CRÉER UNE PLATEFORME
COLLABORATIVE WEB

Franchise courtage : PRESSETAUX s’implante à Mont-de-Marsan (40)
Franchise courtage en crédit : le CA 2014 de PRESSETAUX en progression de 15 %
TOUTE LA VIE DU RESEAU

EMPLOI & RECRUTEMENT

Dernières actualités

Tous les outils et services

Franchise dépôt-vente : à Limoges (87), EASY CASH change de propriétaire
Franchise courtage en crédit : 4 nouvelles ouvertures début 2015 pour PRESSETAUX
D. Ledhuy (CrediPro) : « Ma franchise sera payée via les dossiers amenés par l’enseigne »

Franchise et commerce associé : plus de 811 opportunités de création d’entreprise en franchise ou en réseau
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