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Crédixia : ouverture d’une première unité franchisée à Sartrouville
Fondée en 1999,  Credixia  , société de courtage en crédit immobilier,  annonce son démarrage en franchise
et inaugure sa toute première adresse dans les Yvelines à Sartrouville.

Le crédit immobilier à 0 euros de frais de dossier

La particularité de  Crédixia  , réseau spécialiste du crédit immobilier réside dans le fait que les frais de
traitement de dossier sont gratuits. Cette  offre à 0 euros  permet donc à la marque de se démarquer de la
concurrence tout en misant également sur les valeurs qu’elle défend fermement, à savoir : la transparence,
l’éthique, la qualité de service ainsi que le respect de ses collaborateurs.

Après son lancement il y a près de 20 ans,  l’enseigne annonce aujourd’hui le début de son
développement en franchise en ouvrant sa première implantation adhérente à Sartrouville, dans les
Yvelines.

Cyril GOURINCHAS  , le directeur de l’établissement, explique que la ville de Sartrouville dispose d’une
excellence implantation géographique et que l’agence se situe à seulement deux minutes de la gare ; un
accès simplifié pour les clients qui travaillent sur Paris et qui souhaiteraient aller à la rencontre des membres
de la nouvelle équipe Crédixia.

A propos de la franchise Crédixia
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Afin d’intégrer le réseau  Cédixia  , le franchiseur recherche un candidat étant IOBSP (Opération de Banques
et Services de Paiement), inscrit à l’ORIAS, et justifiant d’une première expérience réussie en banque ou
dans le courtage immobilier.

Aussi, ce dernier doit être doté de compétences commerciales et managériales et avoir envie d’entreprendre.

Pour rejoindre l’aventure, le futur porteur de projet doit prévoir  un droit d’entrée de 22 000 euros  et se
munir d’un apport personnel minimum de 20 000 euros.

Franchise Credixia
Courtage crédit immobilier
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