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Dans le cadre de l’extension de son réseau de franchises, 
Meilleurtaux s’implante à Amiens 

 
 
Amiens, le 18 mai 2011 – A l’occasion de l’ouverture de la franchise d’Amiens, 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 15 mai 2011, Meilleurtaux est implanté à Amiens avec la franchise dirigée par Olivier Gobet. Déjà 
courtier en prêts, il a choisi d’ouvrir une franchise Meilleurtaux afin de bénéficier de la notoriété de la marque et  
proposer toute l’offre de services associée – crédit immobilier, assurance de prêt, rachat de crédits, prêt de 
trésorerie – dans cette région qu’il connait bien. Si l’agence est située à Amiens, elle a pour objectif d’accueillir 
des clients de sa zone de chalandise – notamment sur les villes alentours que sont Albert, Péronne, Montdidier –
représentant un total 3 900 transactions immobilières par an. Pour cela, l’agence compte actuellement trois 
conseillers financiers.  

 
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 d’Amiens, le réseau de franchisés Meilleurtaux franchit le seuil de 113 agences ouvertes et 
devrait rapidement atteindre 125 implantations, avec les agréments délivrés récemment tels que : Aurillac, 
Brumath, Cannes, Châteaudun, Noisy-le-Grand, Périgueux, Rambouillet, Roubaix ou Valence. Une quinzaine 
d’autres dossiers sont aujourd’hui à l’étude et les candidatures sont ouvertes, avec l’objectif de compter 180 
agences d’ici à la fin de l’année 2013.  
 
Pratique : 

 
L’agence Meilleurtaux d’Amiens est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h00 et de 14h00 à 19h00, et sur 
rendez-vous du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00.  

 
Agence Meilleurtaux 
12 rue de la 2

ème
 D.B. 

80000 Amiens 
Tél. : 03.22.69.55.62 
Fax : 03.22.69.35.19 

Mail : amiens@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 140 agences à Paris et en région. 
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