
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Quel taux fait-il ? 

Meilleurtaux fête ses 15 ans, 200 000 projets et 200 agences  
et offre 200 Apple Watch. 

  
Paris, le 15 avril 2015 – Le leader du courtage en ligne proposera dès le 24 avril une appli 
dédiée pour l’Apple Watch. 
 
Un positionnement mobile renforcé 
 
Le courtier en crédit qui propose à ses internautes une appli mobile disponible sur iOS et sur 
Android, (téléchargée par  près de 200 000 utilisateurs) ainsi qu’un site mobile qui génèrent près de 
15 000 demandes de financement par mois, va accroitre sa présence mobile en proposant dès le 24 
avril une appli pour Apple Watch.  
 
Pour fêter la mise à disposition de ce nouvel outil innovant, Meilleurtaux lance à compter du 15 avril 
un grand jeu concours dans les agences franchisées participantes et sur le site web pour faire 
gagner à ses clients financés une Apple Watch. 
 
L’opération qui se déroulera du 15 avril au 15 septembre 2015 permettra de faire gagner une 
montre par agence participant à l’opération, sur l’ensemble des clients financés au cours de cette 
période.  
 
Les gagnants seront désignés sous forme d’un tirage au sort qui aura lieu mi-septembre sous 
contrôle d’un huissier. Le même jeu sera organisé avec les dossiers financés via les conseillers à 
distance du canal web. 
 
« Nous avons à la fois beaucoup d’utilisations des applications mobiles et beaucoup de visites de 
mobinautes sur meilleurtaux.com ; en tant que leader du courtage en services financiers sur le web, 
nous tenions à être présent dès le lancement de l’Apple Watch » explique Guillaume Gozlan 
directeur Marketing de Meilleurtaux.com. « Avec l’heure accessible sur l’Apple Watch et les 
nombreux services disponibles, nous avons souhaité permettre au « montronaute » de savoir quel 
taux il fait dans sa région, et associer ce tout dernier produit digital avec notre 200ième agence 
ouverte ».Conclut-il. 
 

 



 
 
 
http://fr.slideshare.net/Meilleurtaux/2015-04-appliiwatchmeilleurtaux 
 
 
À propos de Meilleurtaux – www.meilleurtaux.com 
Depuis sa création en 1999, Meilleurtaux.com s’affirme de plus en plus comme un véritable « tiers de confiance », autonome et 
indépendant. Meilleurtaux.com conseille les particuliers à la recherche de services financiers, à commencer par le 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.com s’est 
étendue aux autres crédits, à l’assurance, à la banque et à l’épargne. Les services sont accessibles à partir du site 
www.meilleurtaux.com, sur mobile, via les plates-formes téléphoniques, ou auprès de l’une des  208 agences à Paris et en 
région. 
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