
  

 

Immobilier 

Empruntis poursuit son développement 

en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées en ouvrant sa 5ème agence à Toulouse  
 

Le 9 février 2016 – Déjà présent sur la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées avec 8 points de vente, le 

spécialiste du crédit Empruntis poursuit le développement de son réseau sur cette zone avec l’inauguration 

de cette nouvelle agence. Située au 1 rue des Baléares à Balma (Toulouse Est), l’agence a ouvert ses portes le 

1er février 2016 et propose aux particuliers du secteur de les accompagner dans leur projet de financement 

immobilier.  

En 2015, dans le secteur toulousain, Empruntis l’agence enregistre près de 1 400 dossiers finalisés, soit 240 

millions d’euros de financement avec un dossier moyen à 180 000 euros.  Un secteur dynamique qu’Empruntis 

souhaite renforcer avec l’ouverture de cette nouvelle agence. La marque ambitionne d’en inaugurer trois autres 

dans la région d’ici fin 2016 (Nîmes, Carcassonne/Narbonne, Avignon).  

« Le Sud-Ouest fait partie de nos régions historiques », indique Grégory Hennon, Directeur Général d’Empruntis 

l’Agence. « Assurer un maillage fort d’une région aussi dynamique était incontournable pour nous et nous nous y 

attachons depuis la création d’Empruntis l’Agence. Nous souhaitons que tous les ménages du Sud-Ouest aient 

accès à l’expertise de notre réseau et bénéficient des meilleures conditions de financement. » 

Spécialistes du courtage en crédit immobilier, les courtiers « Empruntis l’Agence » proposent aux particuliers un 

accompagnement de proximité dans le financement de leurs projets immobiliers : premier achat, renégociation 

d’un crédit en cours, projet d’achat revente, investissement locatif… Ils sont présents de l’étude du dossier de 

financement jusqu’à la signature chez le notaire 

Cinquième point de vente Empruntis à Toulouse, cette nouvelle agence est pilotée par Eric Moreau, qui a 

démarré son activité depuis le 1er septembre, dans les locaux d’une autre agence située à Labège. « Cela fait 

partie des forces du réseau Empruntis l’agence. Lorsque l’on commence son activité, on bénéficie du savoir-faire 

des franchisés installés », précise Eric Moreau. Ce professionnel de la grande distribution et du service a changé 

de casquette après avoir vu grandir ces dix dernières années l’agence de Labège.  

 « Nous constatons un marché très dynamique en ce début d’année, porté par des conditions extrêmement 

favorables : les taux de crédit sont toujours très bas et l’élargissement du Prêt à taux zéro dans le neuf comme 

dans l’ancien ouvrent de nouvelles opportunités aux ménages. D’ailleurs nos clients nous sollicitent de plus en 

plus pour les aider à bien cibler leur recherche et ainsi à réussir leur projet » explique David Pougnan de l’agence 

Empruntis de Labège.  

Le marché immobilier et les emprunteurs toulousains en quelques chiffres * 
 

 Somme moyenne empruntée : 180 000 €  

 Projets financés : 90% Résidence Principale, 8% Investissement Locatif, 2% Résidence Secondaire 

 Part des primo-accédants dans les projets d’acquisition de résidence principale : 29% 

 

* Données Empruntis janvier 2016 (base : dossiers 2015) 
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A propos d’Empruntis 

Empruntis accompagne et conseille particuliers et professionnels dans la recherche de financements de leurs 
projets. Il propose à ses clients un réseau de 87 agences spécialisées dans le courtage en crédit, un site internet, 
Empruntis.com, comparateur en crédit immobilier, crédit à la consommation, regroupement de crédits et 
assurances, et une plateforme de conseillers spécialisés. Leader en crédit à la consommation et 3e acteur du 
courtage en crédit, Empruntis a permis en 2015 de concrétiser plus de 20 000 projets immobiliers.   

Pour plus d’informations : www.empruntis-agence.com et www.empruntis.com  
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