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

dans le Morbihan (56). 
 
 
ACE Crédit renforce sa présence dans 
l’Ouest de la France, avec l’ouverture 
d’une agence dans le Morbihan (56), à 
Vannes. Dirigée par un couple, Franck 
Momeja et Océane Gridel, la nouvelle 
agence ACE Crédit est implantée rue 
Thiers, un axe de passage soutenu où 
se concentrent les principaux 
organismes bancaires de la ville. 
 
L’activité de l’agence couvre l’ensemble 
du Morbihan, en dehors de 
l’arrondissement de Lorient. 
 
Franck Momeja et Océane Gridel : plus de 10 ans d’expérience cumulée dans 
l’univers de l’immobilier et du crédit. 
« Je travaille dans l’immobilier depuis 2002. J’ai géré plusieurs agences immobilières 
et connais très bien ACE Crédit qui a accompagné certains de mes anciens clients 
pour la réalisation de leur dossier de crédit », explique Franck Momeja.  
« J’avais envie d’évoluer vers un nouveau métier, tout en ayant la possibilité 
d’exploiter mes connaissances du secteur. En côtoyant les conseillers ACE, j’ai pu 
constater qu’ils avaient un rôle clé lors de l’achat d’un bien immobilier. En effet, 
certains acquéreurs hésitent à se lancer. Ils ne connaissent pas forcément toutes les 
possibilités d’emprunt qui s’offrent à eux. Chaque profil est différent et chaque 
dossier de crédit doit être traité de façon personnalisé. Le courtier en crédit facilite la 
démarche. Il conseille, accompagne et permet de monter un dossier d’emprunt dans 
les meilleures conditions. » 
 
Océane Gridel poursuit : « Anciennement directrice d’une salle de ventes aux 
enchères spécialisées dans la vente immobilière, j’avais envie d’explorer de 
nouveaux horizons professionnels. Le dynamisme du marché du courtage en crédit 
immobilier nous a convaincus, avec Franck, de nous lancer dans cette aventure 
entrepreneuriale. Nous avons opté pour la franchise, un format très intéressant qui 
permet de se lancer avec un concept qui a déjà fait ses preuves. Choisir ACE Crédit 
a été une évidence. Nous connaissons très bien le réseau qui bénéficie d’une 
notoriété solide, d’outils de gestion éprouvés et d’une formation très complète. » 
 
Coordonnées ACE Bayonne Vannes : 

Agence créée par Franck Momeja et Océane Gridel 
30 rue Thiers 
56000 VANNES 
Tél. : 02 90 69 02 70 
 



Horaires :  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Le samedi sur rendez-vous. 

 
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 62 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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