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                                                                                                     Communiqué de presse

                                 Paris, le Jeudi 11 Avril 2019 

 

CREDIXIA ouvre une nouvelle agence à Chelles ! 
 

Le réseau CREDIXIA poursuit son développement et 

annonce l’ouverture d’une nouvelle agence en Seine et 

Marne, à Chelles. Au fil de ses 20 années d’existence, 

CREDIXIA a su acquérir reconnaissance et notoriété 

auprès du grand public et de ses partenaires.   

CREDIXIA s’inscrit parmi les acteurs incontournables du 

marché grâce à son offre « gratuite pour les particuliers » 

et ses valeurs basées sur la qualité de service, la 

transparence, l’éthique et le respect de ses partenaires. 

En multipliant les points de vente, CREDIXIA mise sur la 

proximité pour renforcer les liens avec ses clients. L’implantation stratégique de cette nouvelle agence 

permettra au réseau 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. 

Cette agence chelloise permettra aux futurs acheteurs du secteur de rencontrer des experts du 

financement 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, ainsi, le rôle de 

l’expert CREDIXIA est de satisfaire au mieux cette attente.  

Ouverture saluée par le Directeur du réseau CREDIXIA, Horace BOURGY, « Une nouvelle étape 

importante dans l’agrandissement de notre réseau qui conforte notre stratégie de développement pour 

2019 et les années à venir sur le territoire national ». 

 

AGENCE CREDIXIA CHELLES  

11 Rue Gustave Nast - 77500 CHELLES 

Du lundi au vendredi : 10h à 12h30 – 14h à 18h30                                                      

Le samedi : 9h à 13h 

Tél. 01 70 99 92 02 - chelles@credixia.com  

 

 

Si vous souhaitez vous lancer à votre compte avec un réseau leader et offrant un accompagnement 

solide, contactez l’enseigne pour devenir franchisé CREDIXIA ! 

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.  
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