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Presse Taux débarque en Champagne-Ardenne 
 

Réseau de courtage en crédit sans agence originaire du Nord, Presse Taux implante 
sa première agence en Champagne-Ardenne, à Reims. Dirigée par Geoffrey Mazouzi, 
elle fait office de tête de pont pour le développement de l'enseigne dans la région.  
 
Presse Taux continue son développement à un rythme soutenu. Le réseau, qui vient 
d'enregistrer d'excellents résultats au premier semestre 2015, avec une progression de 
100% en terme de chiffre d'affaires pour le mois de mai 2015, comparé à celui 2014, 
implante son premier courtier en Champagne-Ardenne. 
 
UNE RECONVERSION FORTE  
Diplômé d'une Ecole de Commerce à Reims, Geoffrey Mazouzi a connu une première 
expérience professionnelle pour le compte d'une mutuelle avant d'opter pour le secteur de 
l'immobilier. Après un an et demi au sein d'un réseau de dimension internationale, il se lance 
comme indépendant durant quatre années. Souhaitant donner un nouvel élan à sa carrière, 
Geoffrey Mazouzi rencontre alors Sébastien Masure, fondateur de Presse Taux et il adhère 
immédiatement au concept Presse Taux qui allie professionnalisme et service de proximité.  
 
Geoffrey Mazouzi couvre un secteur allant de Reims à Epernay en passant par Dormans et 
Anthenay.  
 
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 et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur à 
Vitrolles. Le réseau renforce également son maillage dans le Nord-Pas-de-Calais avec 
l'arrivée d'un courtier à Hazebrouck.  
 
Presse Taux envisage encore six ouvertures en 2015 afin de porter à 25 le nombre de 
franchisés dans l'hexagone. 
 

> Presse Taux à Reims : 
- Geoffrey Mazouzi. Tél. : 06 61 92 92 98 - geoffrey@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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