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Presse Taux accentue encore  
sa présence dans le Nord 

 

Réseau de courtage en crédit sans agence originaire du Nord, Presse Taux densifie 
son maillage dans son fief d'origine, avec une ouverture à Hazebrouck. Avec cinq 
implantations, il couvre une grande majorité du département et se positionne comme 
l'une des enseignes incontournables sur le marché local.  
 
Fondé à Valenciennes en 2004, Presse Taux s'est 
rapidement développé dans le Nord-Pas-de-Calais et 
compte actuellement huit courtiers dans la région. Le 
réseau est Implanté à Valenciennes, Orchies, Maubeuge, 
Cambrai et dorénavant Hazebrouck, dans le Nord, et à 
Arras, Lens et Béthune, dans le Pas-de-Calais. La 
nouvelle agence d'Hazebrouck est dirigée par Pauline 
Bezeau, jeune chef d'entreprise dynamique de 27 ans.  
 
CONVAINCUE PAR LA NOTION DE SERVICE 
Après avoir évolué sur le secteur de l'immobilier pendant 
deux ans, Pauline Bezeau décide de se lancer en tant 
qu'indépendante début 2015. Souhaitant rester sur un 
secteur connexe de l'immobilier, son choix s'arrête sur 
Presse Taux, convaincue par le concept, la forte notion de 
service qui prédomine et l'excellente image dont bénéficie 
la marque dans la région. Elle couvre un secteur allant 
d'Hazebrouck à Templemars en passant par Boulogne-sur-Mer et Le Touquet. 
 
UN MAILLAGE QUI S'AFFINE 
Presse Taux a enregistré quatre nouvelles ouvertures en 2015, avec, notamment une 
première implantation en Aquitaine à Mont-de-Marsan, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur à 
Vitrolles et en Champagne-Ardenne à Reims. 
 
Presse Taux envisage encore six ouvertures en 2015 afin de porter à 25 le nombre de 
franchisés dans l'hexagone. 
 

> Presse Taux à Hazebrouck : 
- Pauline Bezeau. Tél. : 06 13 37 83 87 – pauline@pressetaux.fr  
 

Communiqués, dossier de presse et photos sont téléchargeables sur www.infinites.fr 
 
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. 
www.pressetaux.fr  
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