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Dans le cadre de l’extension de son réseau de franchises, 
Meilleurtaux s’implante à Noisy-le-Grand 

 
 
Noisy-le-Grand, le 30 mai 2011 – A l’occasion de l’ouverture de la franchise de Noisy-le-Grand, 
Meilleurtaux annonce la poursuite de l’extension de son réseau de franchises dans les villes moyennes 
avec un objectif de 50 ouvertures d’ici à fin 2013. 
 
Depuis le 23 mai 2011, Meilleurtaux est implanté à Noisy-le-Grand avec la franchise dirigée par Emilie Charrier. 
Après plusieurs années en tant que conseillère clientèle dans différents établissements bancaires, Emilie Charrier 
a choisi d’ouvrir sa propre franchise afin de proposer toute l’offre de services Meilleurtaux – crédit immobilier, 
assurance de prêt, rachat de crédits, prêt de trésorerie – dans cette région qu’elle connaît bien. Si l’agence est 
située à Noisy-le-Grand, elle a pour objectif d’accueillir des clients de sa zone de chalandise représentant environ 
2 500 transactions immobilières par an, sur les villes alentours que sont Bry-sur-Marne, Gournay-sur-Marne, 
Champs-sur-Marne, Gagny, Noisiel et Neuilly-sur-Marne. Pour cela, l’agence compte d’ores et déjà deux 
conseillers financiers et une troisième personne devrait venir renforcer l’équipe avant fin 2011. 

 
Présent dans plus de 145 villes de France par son réseau d’agences succursales et franchisées, en sus de son 
site internet, Meilleurtaux poursuit donc le développement de son réseau physique par l’ouverture de nouvelles 
franchises dans les métropoles de moins grande taille.  
 
Avec l’ouverture de Noisy-le-Grand, le réseau de franchisés Meilleurtaux franchit le seuil de 114 agences 
ouvertes et devrait rapidement atteindre 125 implantations avec les agréments délivrés récemment tels que : 
Aurillac, Brumath, Cannes, Châteaudun, Périgueux, Rambouillet, Roubaix et Valence. Une quinzaine d’autres 
dossiers sont aujourd’hui à l’étude et les candidatures sont ouvertes, avec l’objectif de compter 180 Implantations 
d’ici à la fin de l’année 2013.  
 
Pratique : 

 
L’agence Meilleurtaux de Noisy-le-Grand est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00, et le samedi de 9h30 
à 13h30. 

 
Agence Meilleurtaux 

43, avenue Aristide Briand 
93160 NOISY-LE-GRAND 

Tél. : 01 45 92 41 85 
Fax : 01 58 84 42 07 

Mail : noisylegrand@meilleurtaux.com  
 
À propos de Meilleurtaux  – 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 145 agences à Paris et en région. 
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