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Presse Taux débarque en Aquitaine 
 

Réseau de courtage en crédit sans agence originaire du Nord, Presse Taux implante 
son premier franchisé en Aquitaine, plus précisément dans les Landes, à Mont-de-
Marsan. Vincent Dartenuc, après avoir officié près de 15 ans dans le secteur 
automobile, dirige cette franchise.  
 
Originaire de Valenciennes, Presse Taux compte 
accélérer son développement en 2015. Après avoir 
notamment renforcé son maillage de l'Ile-de-France 
ces derniers mois, la tête de réseau a pour objectif de 
couvrir progressivement chaque région.  
 
UNE RECONVERSION FORTE  
Vincent Dartenuc a évolué pendant près de 15 ans en 
tant que commercial, au sein de marques renommées 
dans le milieu automobile. Souhaitant donner un 
souffle nouveau à sa carrière et attiré par le secteur de 
l'immobilier, il recherche en 2014 une activité qui lui 
permettrait de conserver le contact direct avec les 
particuliers. Après s'être renseigné auprès de différents 
réseaux, il est rapidement séduit par le concept sans 
agence de Presse Taux offrant souplesse et proximité. 
Il démarre son activité début 2015 et couvre un secteur 
allant de Mont-de-Marsan à Tarbes, en passant par 
Biscarosse et Aire-sur-l'Adour.  
 
10 OUVERTURES PRÉVUES CETTE ANNÉE 
Presse Taux a implanté sept nouveaux courtiers en 2014 et a pour objectif d'en implanter 
une dizaine cette année. "Nous venons de passer le cap des 15 agences, une base solide 
que nous souhaitons consolider et sur laquelle nous allons nous appuyer pour progresser" 
précise Sébastien Masure, fondateur de Presse Taux. L'enseigne recherche des candidats 
sur l'ensemble du territoire. 
 

> Presse Taux à Mont-de-Marsan 
- Vincent Dartenuc. Tél. : 06 86 70 61 97 - vincent@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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