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Presse Taux dépasse largement  
ses objectifs pour le premier semestre  

 

Réseau de courtage en crédit originaire du Nord, Presse Taux poursuit son 
développement à un rythme régulier et enregistre d'excellents résultats au premier 
semestre 2015. L'enseigne vient même de réaliser, depuis sa création, son meilleur 
chiffre d'affaires sur le mois de mai, en dépassant la barre des 360.000 euros réalisés 
avec une quinzaine de courtiers.  
 
Lancé en franchise en 2010, Presse 
Taux renforce ses positions sur le 
marché du courtage en crédit en 
démarrant l'année 2015 tambour battant. 
En enregistrant plus de 100% de 
progression sur le chiffre d'affaires de 
mai 2015, comparé à celui de 2014, 
Presse Taux affiche une bonne 
dynamique de développement et conforte 
sa position de challenger sur le secteur.  
 
Encore plus marquant, le montant 
financé pour les clients, pour ce même 
mois, atteint les 13,5 millions d'euros, contre moins de 6 millions en 2014. 
Au global, l'enseigne réalise un chiffre d'affaires de 1,9 millions d'euros au premier semestre, 
en hausse de près de 75% par rapport à l'année dernière. Pour l'ensemble de l'exercice 
2014, Presse Taux avait enregistré un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros et vise 
dorénavant d'atteindre le cap des 3,5 millions d'euros pour l'exercice actuel.  
 
"Ces résultats nous confortent dans le choix de notre positionnement et la pérennité de notre 
concept. Notre objectif est de progresser continuellement pour grignoter petit à petit des 
parts de marché et nous imposer sur un secteur concurrentiel. Nous misons sur notre savoir-
faire et notre professionnalisme pour faire la différence" précise Sébastien Masure, Président 
et fondateur de Presse Taux.  
 
UN DÉPLOIEMENT CHIRURGICAL 
Presse Taux vient d'enregistrer quatre nouvelles ouvertures en 2015, avec des premières 
implantations en Aquitaine à Mont-de-Marsan, en Champagne-Ardenne à Reims et en 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur à Vitrolles. Le réseau renforce également son maillage dans le 
Nord-Pas-de-Calais, son fief, avec l'arrivée d'un courtier à Hazebrouck.  
 
Presse Taux envisage encore 6 ouvertures en 2015 afin de porter à 25 le nombre de 
franchisés dans l'hexagone. 
 

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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