
                                                                                            

 
 
 

CREDIXIA ouvre une nouvelle agence à 

Versailles  

 
La nouvelle agence CREDIXIA a ouvert ses portes le mardi 6 Juin 2017. Avec cette agence située en 

plein cœur historique de la ville, CREDIXIA mise sur une nouvelle dynamique de développement afin de 

renforcer les liens avec ses clients. CREDIXIA s’inscrit parmi les premiers acteurs du marché grâce à 

son offre gratuite et ses valeurs basées sur la qualité de service, la transparence, l’éthique et le respect 

de ses partenaires. CREDIXIA a ainsi su acquérir reconnaissance et notoriété au fil de ses 18 années 

d’existence. 

Basée dans une ville au patrimoine historique riche, la localisation de cette nouvelle agence à Versailles 

permettra aux futurs acheteurs du secteur de rencontrer des experts du financement immobilier pour 

concrétiser leur projet d’acquisition immobilière. La réussite d’un projet immobilier passe avant tout par 

un suivi régulier et méthodique du dossier de crédit immobilier, le rôle de l’expert CREDIXIA est de 

satisfaire au mieux cette attente. 

L’implantation stratégique de cette nouvelle agence à Versailles permettra au groupe CREDIXIA de 

renforcer la proximité avec sa clientèle locale et d’accentuer son développement dans une ville en pleine 

expansion à l’échelle économique et immobilière.  

Estelle LAURENT, Porte-Parole de CREDIXIA souligne l’importance de ce développement : « Il s’agit du 

premier lancement d’une agence CREDIXIA depuis la création de l’enseigne en 1999. La marque a choisi 

de se développer d’abord en région parisienne avant d’étendre son maillage hexagonal et de s’installer 

dans de nombreuses villes françaises. »  

 

  Horaire d’ouverture :                 CREDIXIA            

  Du lundi au vendredi           3 rue Louis Le Vau  

  De 10h à 12h30 – 14h à 18h30         78000 VERSAILLES  

  01 73 03 26 04 - versailles@credixia.com  

 

 

 

A propos de CREDIXIA – www.credixia.com  

Depuis 1999, CREDIXIA conseille les emprunteurs dans la recherche de leurs financements immobiliers. La stratégie 

de développement basée sur le « tout gratuit » est un concept innovant dans le secteur du courtage en crédits 

immobiliers. CREDIXIA est indépendant de toutes institutions financières. En tant que membre de l’AFIB, 

Association Française des Intermédiaires Bancaires, CREDIXIA s’engage à en respecter le code éthique. CREDIXIA 

propose également des solutions pour les crédits professionnels et les rachats de crédits. Grâce à sa filiale INIXIA, 

tous les emprunteurs bénéficient d’une assurance de prêt au meilleur rapport qualité-prix.  

Contact Presse : Estelle LAURENT – CREDIXIA – estelle.laurent@credixia.com – 01 85 56 22 37 
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