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Meilleurtaux étend son réseau de conseillers  
avec le recrutement de commerciaux indépendants  

et l’ouverture de nouvelles franchises 
 
 
Paris, le 2 février 2011 – Meilleurtaux, présent au  salon des Entrepreneurs, annonce la poursuite de 
l’extension de son réseau de franchises dans les vi lles moyennes avec un objectif de 160 implantations  à 
3 ans et l’accroissement de son réseau de conseille rs financiers, spécialistes en courtage de crédits 
immobiliers, sur les villes de Paris, Lyon et Marse ille.  
 
Présent dans quelque 130 villes de France par son réseau d’agences succursales et franchisées, en sus de son 
site internet, Meilleurtaux développe son réseau physique de conseillers par : 
 

- le recrutement de commerciaux indépendants, collaborateurs exclusifs de l’entreprise, dans les trois plus 
grandes villes françaises : Paris, Marseille et Lyon  

et  
-  l’ouverture de nouvelles franchises dans les métropoles de moins grande taille.  

 
Le réseau de franchisés, dont la 100e s’ouvre à Reims le 3 février, passe de 100 à 109 dans les prochaines 
semaines, avec les agréments délivrés en 2010 pour les villes d’Annecy, Avignon, La Baule-Guérande, Beauvais, 
Charleville-Mézières, Evreux, Meaux, Mulhouse et Orléans. Une dizaine d’autres dossiers sont aujourd’hui à 
l’étude et les candidatures sont ouvertes, avec l’objectif de compter 160 franchises d’ici à la fin de l’année 2013. 
Plusieurs lieux identifiés sont ainsi ouverts à candidature, notamment dans le grand Sud-Est et en région 
parisienne. 
 
A Paris, Marseille et Lyon, l’intensité de la demande immobilière dans les trois premières agglomérations justifie 
l’élargissement du nombre de conseillers spécialistes en crédits immobiliers, propres à répondre à la demande 
des futurs acquéreurs. 
 
A l’instar des conseillers salariés et franchisés, les commerciaux indépendants de Meilleurtaux bénéficient d’une 
formation approfondie sur le crédit et le marché immobilier. Recrutés avec un profil déjà aguerri dans le domaine, 
ils sont accompagnés afin de devenir de véritables experts en la matière. Basés dans les agences des trois 
métropoles, ils développeront leur activité en bénéficiant de la marque, des outils informatiques, de l’appui 
fonctionnel et opérationnel de l’entreprise et de ses salariés. 
 
Les premiers commerciaux indépendants ont été recrutés sur Paris et commenceront leur activité, après la 
formation déployée par Meilleurtaux, dès le mois de février. A terme, Meilleurtaux a pour objectif de recruter 
35 commerciaux indépendants sur les trois métropoles. 
 
 
 
À propos de meilleurtaux.com  – www.meilleurtaux.com  
Depuis sa création en 1999, meilleurtaux.com conseille les particuliers à la recherche d’un crédit immobilier. Il les met en 
relation avec les établissements bancaires susceptibles de leur accorder la meilleure solution de financement (taux du crédit, 
assurance de prêt, etc.), compte tenu de leur profil et de leur projet. L’offre de Meilleurtaux s’est étendue aux autres crédits et 
à l’assurance. Les services sont accessibles à partir du site Internet www.meilleurtaux.com, via les plates-formes 
téléphoniques, ou auprès de l’une des 130 agences à Paris et en région. 
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