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ACE Crédit annonce l’ouverture de son agence de Nantes Nord,  

à Saint-Herblain 
 
Le groupe ACE Crédit, courtier en crédit immobilier, annonce l’ouverture de 
son agence Nantes Nord, située sur la commune de Saint-Herblain, dans le 
département de Loire-Atlantique (44). Elle est dirigée par Sophie et Stéphane 
Rudel, et ouvre ses portes ce lundi 8 juillet.  

 

 

Sophie et Stéphane Rudel ont découvert le 
métier de courtier crédit immobilier il y a 
quelques années à l’occasion de l’acquisition 
de leur propre maison. Le couple a 
immédiatement été convaincu qu’il possédait 
les compétences idéales pour se lancer sur ce 
secteur d’activité. Stéphane Rudel a en effet 
occupé pendant près de 20 ans les fonctions 
de contrôleur de gestion puis de directeur 
administratif et financier. De son côté, Sophie 
Rudel, assistante administrative, a développé 
des capacités commerciales et de gestion de 
dossiers complexes.  

 
Tous deux souhaitaient de plus exercer une activité de proximité, ouverte au public, 
où les relations humaines et le conseil font partie du quotidien. 
 
Après avoir étudié, auprès de plusieurs réseaux, la possibilité d’ouvrir une franchise 
de courtier en crédit immobilier, Sophie et Stéphane Rudel ont choisi ACE Crédit 
pour les soutenir dans leur aventure entrepreneuriale. Au-delà des outils mis à 
disposition par le Groupe auprès des franchisés, le couple a également été séduit 
par les valeurs humaines d’ACE Crédit et par l’accompagnement qui leur était 
proposé.  
 
Le secteur d’activité de l’agence ACE Nantes Nord concerne au total 18 
communes, dont Nantes et sa périphérie, de Saint-Herblain à l’Ouest, à Saint-Luce-
sur-Loire à l’Est. L’activité immobilière est dynamique, aussi bien pour l’acquisition de 
biens anciens, notamment à Nantes intramuros, que de biens neufs réalisés dans le 
cadre de programmes de réhabilitations de certains quartiers ou de nouvelles 
constructions.  
 
Coordonnées ACE Nantes Nord : 
Agence dirigée par Sophie & Stéphane Rudel 
121 bis route de Vannes - 44800 Saint-Herblain 
Tél. : 09 81 82 07 17 



 
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 47 agences réparties sur le territoire, dont 10 en Ile-de-France. ACE a distribué plus de 
100 000 prêts immobiliers depuis 1995, dont près de 7 391 en 2012, pour un montant total de 1,760 
milliard d’euros. 
www.acecredit.fr  
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