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Alerte presse  
 

Empruntis l’agence accélère son développement   

et place le digital au cœur de sa stratégie  
 

Saint-Denis, le 30 mars 2017 – A l’occasion de passage du cap des 100 agences, le réseau de courtiers 

en crédit immobilier Empruntis l’agence présente ses ambitions de développement et sa stratégie 

pour 2017. Le réseau, qui a mené une expansion constante et sereine sur tout le territoire français 

depuis sa création il y a sept ans et vient d’ouvrir sa 100e agence, a pour objectif d’ouvrir 25 agences 

supplémentaires cette année. Pour accompagner ce développement, le réseau recrute franchisés, 

mandataires et commerciaux, et mise sur une stratégie digitale et d’innovation renforcée. 

Empruntis l’agence ouvre 25 nouvelles agences en 2017 et recrute 
 

Né en 2010, Empruntis l’agence est aujourd’hui le quatrième réseau d’agences de courtage en crédit 

immobilier en France. Avec 100 agences sur l’ensemble du territoire, le réseau a financé 14 700 foyers en 2016 

pour 2,7 milliards d’euros de financement. Depuis sa création, Empruntis l’agence privilégie une stratégie de 

croissance progressive et un accompagnement de ses nouveaux jeunes franchisés pour favoriser la pérennité de 

ses agences. Le réseau a choisi de s’implanter sur des secteurs géographiques à fort potentiel permettant à ses 

franchisés d’élargir leur clientèle et leur activité. 
 

Empruntis l’agence affiche aujourd’hui de fortes ambitions de développement pour 2017 et les années à venir. Le 

réseau prévoit ainsi 25 nouvelles agences en 2017 et planifie un développement annuel de 20 ouvertures 

d’agences à partir de 2018.  

Trois axes prioritaires guident cette stratégie de développement : 

- Ouvrir des agences dans des villes de plus de 100 000 habitants, notamment en Ile-de-France, Auvergne-

Rhône-Alpes 

- Conforter ses parts de marché dans les régions où le réseau est déjà bien implanté 

- Accélérer le développement du réseau dans les zones où il est peu représenté et densifier son maillage 

territorial. 
  

Pour accroître et pérenniser son développement, Empruntis l’agence va recruter 25 franchisés pour les ouvertures 

prévues en 2017 et recherche pour cela des candidats avec un esprit commercial et entrepreneurial. Pour 

renforcer les équipes de ses 100 agences, le réseau recrute également cette année une centaine de mandataires 

et salariés sur toute la France.   

 

Innovation, digital et expérience client au cœur de la stratégie de développement 
 

« Aujourd’hui, le digital est au cœur des usages et de l’expérience des clients, y compris dans l’achat d’un bien 

immobilier. 92% des projets immobiliers concrétisés débutent sur internet*, et 91% des achats dans les commerces 

de proximité se font selon la méthode du « research online, purchase offline** ». En nous adaptant sans cesse aux 

nouveaux usages clients, nous intégrons nouveaux outils et innovations pour favoriser et faciliter ce cheminement 

« web-to-store ». Dans cette optique, nous nous appuyons sur une stratégie digitale renforcée et sur une stratégie 

d’innovation propre à notre réseau », explique Grégory Hennon, Directeur Général d’Empruntis l’agence. 
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Ainsi, le réseau a refondu totalement son site web et mène un travail de fond sur la e-réputation. Le nouveau site 

web présente une vitrine virtuelle en adéquation avec les nouveaux usages clients grâce à un site responsive 

adapté à la mobilité et à tous les usages du web, et se positionne au plus proche de ses clients via la 

géolocalisation, qui permet au client de trouver son agence et d’être mis en relation avec son courtier. Le réseau 

a également souhaité capitaliser sur les expériences de ses clients pour accroitre son référencement grâce à 

Trustpilot, un outil avancé d’avis clients en ligne.  

 

Empruntis l’agence a également pour objectif de se différencier par sa capacité d’innovation et les services 

uniques qu’il propose aux clients. Le réseau propose en exclusivité la garantie du meilleur taux, et est le seul 

courtier accessible aux personnes malentendantes ou sourdes grâce à Acceo. 

 

 

A propos d’Empruntis l’Agence 

Empruntis l’Agence accompagne et conseille particuliers et professionnels dans la recherche de financements de 
leurs projets. Il propose à ses clients un réseau de 100 agences spécialisées dans le courtage en crédit, l’assurance 
emprunteur et le regroupement de crédits. Empruntis l’agence a accompagné près de 15 000 ménages en 2016. 
Empruntis l’agence est une marque de Compagnie Européenne de Crédit.   

Pour plus d’informations :  www.empruntis-agence.com 
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Le profil des franchisés chez Empruntis l’agence : 
 

 400 personnes, dont 115 gérants ou co-gérants, 185 commerciaux et 60 assistants 

 53% d’hommes et 47% de femmes 

 1 agence sur 5 est ouverte par un couple 

 Taille moyenne d’une agence : 4 personnes dont 1 gérant, 2 commerciaux et 1 assistant 
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