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ACE Crédit, courtier en crédit immobilier,  
annonce l’ouverture d’une agence à Bayonne,  

dans les Pyrénées-Atlantiques 
 
 
ACE Crédit renforce sa présence dans le Sud-Ouest de la France, avec l’ouverture 
d’une troisième agence dans les Pyrénées-Atlantiques (64), à Bayonne. Dirigée par 
Franck Labidalle, la nouvelle agence est idéalement implantée sur le boulevard 
Alsace-Lorraine, une zone commerçante très active de la ville, située à quelques pas 
de la gare. 
 
Son activité couvre l’ensemble du Pays Basque. 
 
Franck Labidalle, un franchisé au parcours atypique. 
Franck Labidalle passe une grande partie de sa carrière dans le secteur du véhicule 
industriel. Pendant 15 ans, il occupe le poste de Directeur dans différentes 
concessions de la région. Entrepreneur dans l’âme, il lance en 2010 sa propre 
entreprise de négoce et de conseil en véhicules industriels.     
  
« J’ai travaillé dans le véhicule industriel pendant 26 ans. C’est un secteur que je 
connais très bien et j’avais envie de m’ouvrir à de nouveaux horizons, d’évoluer vers 
un nouveau métier », explique Franck Labidalle. « Je cherchais un nouveau 
challenge qui me permette d’exploiter mes connaissances en gestion et finance, et 
mon sens du commerce. Je suis par ailleurs passionné par l’univers immobilier : 
l’architecture, la construction... » 
 
« Un ami au parcours professionnel similaire m’a parlé du réseau ACE Crédit. Après 
une formation spécifique, il s’est reconverti et a ouvert son agence de courtage en 
crédit à Mont-de-Marsan (40). Son parcours m’a vraiment motivé. Avec son soutien, 
mais également avec celui des équipes du siège ACE, j’ai décidé de m’inscrire à 
l’ENFI (Ecole du financement immobilier) et j’ai obtenu mon attestation IOBSP 
(Intermédiaire en opération de banque et en services de paiement). J’ai rencontré 
tous les franchisés de la région. Leur professionnalisme et leur approche du métier a 
fini de me convaincre. Avant d’ouvrir, j’ai complété ma formation en passant plusieurs 
jours dans l’agence de Dax », conclut-il. 
 
 
Coordonnées ACE Bayonne Pays Basque : 

Agence créée par Franck Labidalle 
14 Boulevard Alsace-Lorraine 
64100 BAYONNE 
Tél. : 06 46 80 16 53 
 
Horaires :  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. 

 
 
 
 



A propos de ACE Crédit 
Créé en 1995, ACE est l’un des premiers acteurs historiques du marché du courtage en prêt immobilier. ACE 
négocie pour les emprunteurs le crédit immobilier le plus adapté à leur projet : taux, assurances, garanties, 
conditions de remboursement anticipé, aides, etc. 
En agence ou via Internet, les 250 conseillers ACE, formés aux techniques du crédit et maîtrisant parfaitement 
les produits bancaires, suivent et accompagnent leurs clients, du premier contact à la signature chez le notaire. 
ACE possède 56 agences réparties sur le territoire, dont 11 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 100 000 
prêts immobiliers depuis 1995, dont 9 489 en 2014, pour un montant total de 2,2 milliards d’euros. 
www.acecredit.fr  
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