Communiqué de presse
Le 6 février 2019

PresseTaux : le grand gagnant du jeu concours
recevra sa voiture à Lille le 19 février 2019 !
En bref : PresseTaux, enseigne de courtiers en crédit originaire de Valenciennes, a
dévoilé les lauréats de son jeu concours “Le meilleur ambassadeur, c’est vous !”. La
remise du premier lot, un Nissan Juke, aura lieu à Lille le 19 février 2019.
Du 1er décembre 2017 au 30 novembre
2018, PresseTaux a organisé un grand
jeu concours pour faire gagner un Nissan
JUKE, deux vélos électriques, un chèque
d’une valeur de 1000 euros et trois
chèques d’une valeur de 200 euros.
Diffusée via les réseaux sociaux et
directement auprès des clients par les
courtiers de l’enseigne, l’opération a
connu un franc succès avec, au total,
17665 participations validées.
C’est un habitant de La Rochelle (17),
M. Baptiste Roy, qui a remporté le
premier prix (un Nissan Juke) : “Il a eu un
peu de mal à me croire quand je l’ai appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle. Je pense
qu’il réalisera la chance qu’il a eue lorsqu’il sera au volant du véhicule pour le ramener chez
lui…”, raconte ainsi Sébastien Masure, fondateur et dirigeant de l’enseigne.
En février 2019, deux cérémonies de remise de prix auront lieu à Montpellier puis à Lille :
●

●

le 12 février 2019 à Peyrols (près de Montpellier) : Carine Pradelles et Carine
Reymond (PresseTaux Montpellier), Fabrice Laurent (PresseTaux Avignon) et
Sébastien Masure remettront un vélo électrique à Mme Bellaman (de
Palavas-les-Flots) ainsi qu’un chèque de 1000 € à M. Jean-François Martinez (de
Poussan).
Où ? À l’agence PresseTaux Montpellier, 340 impasse John Locke 34470 Peyrols
Quand ? À 14 heures
le 19 février 2019 à Roncq (près de Lille) : Manuel de Saint-Esteban (PresseTaux
Arras), Damien Lagache (PresseTaux Lens-Béthune), Gaël Zahui (PresseTaux Lille)
et Sébastien Masure remettront le premier prix, un Nissan Juke, à M. Baptiste Roy
(de La Rochelle).
Où ? Au garage Votreauto.fr, 150 rue du Billemont, 59223 Roncq
Quand ? À 14 heures

La presse locale est invitée à venir aux cérémonies de remise des prix.
Les lauréats ont été désignés par un huissier de justice :
● 1er lot (Nissan JUKE 1.2e 115cv) : M. B. ROY de La Rochelle (17)
● 2ème lot (VTT électrique) : Mme A. BODARD d’Arthon (36)
● 3ème lot (vélo de ville électrique) : Mme N. BELLAMAN de Palavas-les-Flots (34)
● 4ème lot (question subsidiaire, 1 chèque de 1000 €) : M. J.-F. MARTINEZ de
Poussan (34)
● Trois autres lauréats ont été désignés sur Facebook pour gagner chacun un chèque
de 200 euros.
Sous la forme d’un jeu gratuit sans obligation d’achat, le concours était exclusivement ouvert
aux personnes majeures à la date du début du jeu et résidant en France métropolitaine,
Corse comprise. Il n’était autorisé qu’une seule participation par personne (même nom,
même adresse). Pour participer, la règle était simple : il suffisait de remplir un formulaire
d’inscription sur le site de PresseTaux.

Vous souhaitez venir à la remise des prix, interviewer Sébastien
Masure (fondateur et dirigeant de PresseTaux) et/ou certains
courtiers de l’enseigne ?
→ Contact : Maël Nonet, attaché de presse : 06 62 33 20 32 / mael@pressetaux.fr

> En ligne, retrouvez l’actualité nationale de PresseTaux :
● sur son blog
● sur son espace presse
● la carte du réseau des agences PresseTaux en France

À propos de PresseTaux :
Les courtiers du réseau PresseTaux permettent aux particuliers et aux
professionnels de tous âges – seniors compris – de faciliter l’accès à
l’emprunt, en jouant le rôle d’intermédiaire entre les besoins du client et le
milieu bancaire. Créé en 2004, PresseTaux 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,
PresseTaux 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.
Fondateur et dirigeant : Sébastien Masure
Siège social : 35 avenue de Verdun, 59300 Valenciennes
Site : www.pressetaux.fr / Tél. : 03 27 47 75 74

