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La Première Franchise CREDIXIA s’installe à 

Sartrouville ! 
 

CREDIXIA, courtier en crédit immobilier depuis 1999, poursuit son développement et annonce 

l’ouverture de sa première franchise. CREDIXIA a pour objectif de s’appuyer sur les compétences de 

professionnels du secteur pour étendre son réseau, sa marque et son concept à 0€ de frais de 

courtage pour les Particuliers. L’offre différenciante de Franchise de courtage en prêts immobiliers 

démontre que CREDIXIA apporte une nouvelle vision de la relation entre Franchisés et Franchiseur 

sur ce secteur. 

La première franchise CREDIXIA a ainsi ouvert ses 

portes ce mois-ci à Sartrouville. Avec cette agence 

située dans les Yvelines (78), CREDIXIA mise sur 

une nouvelle dynamique de développement pour 

renforcer les liens avec ses clients. CREDIXIA 

s’inscrit parmi les principaux acteurs du marché du 

courtage grâce à son offre « tout gratuit » et ses 

valeurs basées sur la qualité de service, la 

transparence, l’éthique et le respect de ses 

partenaires. L’entreprise a su acquérir 

reconnaissance et notoriété au fil de ses 20 années 

d’existence. 

Cette agence à Sartrouville 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 Sartrouville 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. Son cadre de vie, ses services à la population, 

sa vie économique et culturelle font de Sartrouville, l’une des villes les plus prisées en Ile-de-France. 

La ville est aussi un pôle local économique qui compte sur le secteur puisqu’elle regroupe de 

nombreuses entreprises et environ 450 commerces.  

« Sartrouville dispose aussi d’une très bonne implantation géographique par rapport à notre secteur 

qui couvre la ligne de RER A de Houilles Carrières/ seine à Poissy. Notre agence est à 2 mn à pied de la 

gare, ce qui facilite l’accès pour nos clients qui travailleraient sur Paris et auraient juste à faire une 

pause sur le chemin du retour après leur travail pour nous rencontrer » explique le Directeur de l’agence 

Cyril GOURINCHAS.  

Portrait des franchisés  

https://www.credixia.com/
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Natif de la ville de Sartrouville, Cyril GOURINCHAS bénéficie d’une expérience multiple dans le monde 

bancaire et immobilier. Il a occupé le poste de conseiller financier en agence bancaire, d’animateur 

commercial en financement puis de contrôleur et analyste de risques pour la direction d’un grand 

réseau bancaire. Il a complété ce parcours par quelques années en tant qu’expert en évaluation 

immobilière sur le secteur des Yvelines. Son associée, Carmen KUNTZ est issue du milieu de la 

comptabilité et de la gestion en entreprise et a occupé de nombreux postes en tant que comptable 

puis responsable. Ainsi, en croisant leurs carrières professionnelles, ils se sont aperçus que le métier 

de courtier en crédit immobilier était en adéquation avec leurs expériences.  

« Nous sommes très heureux d’avoir intégré le réseau CREDIXIA et fier d’en être le premier franchisé. 

Si le choix d’une franchise tient au concept, aux services proposés, elle n’en demeure pas moins une 

aventure humaine. Nous sommes reconnus comme étant une société indépendante mais avec une vraie 

histoire familiale. CREDIXIA nous a proposé un concept différenciant de la concurrence avec le 0 frais 

de courtage au client particuliers, qui pour nous correspondait à la tendance du marché à venir. Même 

si nous sommes le 1er franchisé, il n’en demeure pas moins que la société existe depuis 20 ans et est 

bien implantée sur ce marché.» dixit Cyril GOURINCHAS. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

HORAIRES D’OUVERTURE :                                                               ADRESSE : 

Lundi matin sur rendez-vous - 14h à 18h30                                   88 Avenue de la République 

Mardi à vendredi : 10h à 12h30 - 14h à 18h30                              78500 SARTROUVILLE 

Samedi : 9h à 13h                                                           

CONTACTS : 01 70 37 19 90 – agence.sartrouville@credixia.com 
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