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S. Masure (PresseTaux) : « Nous sommes
prêts à nous développer à l’échelle nationale »
Tweeter

18.12.2013, Interview de la rédaction relue par l'enseigne

Lancé en franchise depuis 2013, le réseau de courtage en crédit
immobilier PresseTaux entamera en 2014 son développement national.
Explications de son fondateur, Sébastien Masure.
QUEL BILAN FAITES-VOUS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE ET QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES

L'actu des réseaux
18/12 Pressing : BALEO ouvre à La-Teste-de-Buch (33)
18/12 Franchise informatique : DOCTEUR ORDINATEUR
ouvre 3 nouvelles agences
13/12 Services à la personne : 89.9 % d’avis positifs pour
SHIVA
12/12 Services à la personne : GENERALE DES SERVICES
signe un partenariat avec MYD’L

Toutes les actus de la franchise et du commerce associé

DE DÉVELOPPEMENT ? Pour l’instant, PresseTaux n’est implanté que dans le Nord

de la France. Nous avons créé la franchise il y a 3 ans mais avons souhaité
structurer notre concept avant de la déployer. Pour cela, nous nous sommes
entourés de professionnels et avons revu l’ensemble de notre fonctionnement.
Depuis septembre, cela a pris forme et nous sommes prêts à nous développer à
l’échelle nationale. D’ailleurs, cela commence à se concrétiser : nous venons
d’intégrer deux nouveaux franchisés à Paris (75). En revanche, nous ne
souhaitons pas nous fixer d’objectifs pour l’année prochaine : les ouvertures
dépendront des candidats que nous rencontrerons. Tout ce que nous pouvons dire
à l’heure actuelle, c’est que notre centre de formation est capable d’accueillir une
quinzaine de franchisés.
QUELS PROFILS RECHERCHEZ-VOUS ? Pour rejoindre le réseau PresseTaux, il n’est

pas nécessaire d’être un grand financier ou de venir du milieu de la banque, car
notre niveau de formation peut apporter cette maîtrise. Nous cherchons des
personnes charismatiques et disposant d’une aisance relationnelle. Surtout,
les futurs franchisés devront avoir une réelle volonté de fonctionner avec notre
méthode qui consiste en 3 points : apporter du service, être proche de ses clients
et partager ses expériences avec l’ensemble du réseau pour le faire avancer.
Précédente
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L'ESPACE DES CRÉATEURS
D'ENTREPRISE PAR L'APCE
Retrouvez, notre conseil du jour,
l'actualité des manifestations et
salons, les 20 questions que vous
vous posez.
FINANCER SA FRANCHISE
Demandez une étude de
financement de votre projet
d’installation en franchise à nos
partenaires bancaires...

POU RQU OI RE JOINDRE CE RÉ S E A U ?

PRESSETAUX

Le courtier en crédit négocié
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SERVICES PARTENAIRES FRANCHISE

Actu du
réseau

D. Lagache (PresseTaux) : « Le
franchiseur est un interlocuteur de
confiance qui met tout en place pour
permettre au réseau d’avancer »
Damien Lagache, 1er franchisé PresseTaux, a créé à Béthune
(62), en 2010, son agence de courtage en crédit immobilier,
suivie de la reprise de celle de Lens (62), qui appartenait à
Sébastien Masure, fondateur de l’enseigne.

RECHERCHER UN LOCAL
Vous cherchez un fonds de
commerce, un local commercial… ?
Consultez plus de 85 000 offres sur
la France entière.
CRÉER UNE PLATEFORME
COLLABORATIVE WEB
Une plateforme web complète pour
l'animation de votre réseau, site
internet et extranet, gestion des emailings ...
EMPLOI & RECRUTEMENT
En partenariat avec Monster,
retrouvez toutes les offres d'emploi
dans la France entière

Tous les outils et services

Find us on Facebook
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Les Echos de la Franchise
Like

Courtage en crédit : PRESSETAUX ouvre sa 1ère franchise en Ile-de-France, à
Pontoise (95)
Courtage en crédit : PRESSETAUX propose une assurance-crédit couvrant les

1,465 people like Les Echos de la Franchise.

risques aggravés liés à la santé
Courtage en crédit : PRESSETAUX se lance en franchise
TOUTE LA VIE DU RESEAU

Facebook social plugin

DE RNIÈ RE S A CT U A LIT É S

Franchise immobilier : GUY HOQUET L’IMMOBILIER ouvre ses portes à SaintJean-de-Luz (64)
Franchise auto : ECOWASH MOBILE ouvre dans la région d’Angers (49)
S. Masure (PresseTaux) : « Nous sommes prêts à nous développer à l’échelle
nationale »

MEILLEURES OFFRES

Fauteuil Club Petit Dandy Bleu … 1/3

Franchise et commerce associé : plus de 708 opportunités de création
d’entreprise en franchise ou en réseau
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