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acecrédit.fr, courtier en crédit immobilier,
annonce l’ouverture de sa nouvelle agence Rennes Liberté, à Rennes (35).
acecrédit.fr poursuit son développement en Ille‐et‐Vilaine et vient d’ouvrir une nouvelle
agence à Rennes. Dirigée par Océane Gridel, qui a également développé et géré l’ouverture
de acecrédit.fr Vannes, cette nouvelle agence est idéalement implantée en plein centre‐ville,
au niveau du grand axe entre la Place de Bretagne et la gare de Rennes. Il s’agit d’une rue
très passante et très vivante, à proximité des commerces et du centre commercial
Colombier. L’agence bénéficie d’une excellente visibilité.

L’activité de l’agence Rennes Liberté couvre un large périmètre d’activité puisqu’elle traitera
les demandes des futurs acquéreurs de l’ensemble de la métropole Rennaise.
Côté développement, Océane Gridel envisage d’ores et déjà le recrutement de plusieurs
commerciaux juniors, mais aussi seniors avec une expérience dans l’immobilier ou le
domaine bancaire.

Avec acecrédit.fr Rennes Liberté, Océane Gridel poursuit son développement
en Bretagne.
Océane Gridel s’est lancée dans le courtage en
crédit immobilier après une dizaine d’années
d’expérience dans l’univers des enchères, puis dans
l’immobilier. Il y a deux ans, elle a lancé l’agence
acecrédit.fr Vannes, dans le Morbihan, qu’elle a
ensuite transmise à Franck Momeja.
« Le courtage est devenu une évidence dans une
volonté de reconversion professionnelle et un désir
d’apporter un réel service à mes clients. Devenir
courtier en prêt immobilier est un métier technique
pour lequel nous apportons un réel service et avons
une véritable valeur ajoutée », explique Océane
Gridel.

Elle ajoute : « acecrédit.fr représente, par sa politique commerciale et sa déontologie, une
idée du service client et une expertise qui me convenaient. J’ai connu le Groupe ACE lorsque
j’étais agent immobilier. Le contact que j’ai eu avec mon courtier de l’époque et toute son
équipe m’a donné une image positive du métier de courtier. J’ai ensuite rencontré des
membres du réseau, le franchiseur et de nombreuses agences qui m’ont permis de constater
que je rentrais dans une nouvelle famille accueillante et surtout passionnée. »

Coordonnées acecrédit.fr Rennes Liberté :
Agence créée par Océane Gridel
33 boulevard de la Liberté ‐ 35000 Rennes
Tél : 02 30 21 33 83

A propos de acecrédit.fr :
Créé en 1995, acecrédit.fr est l'un des premiers acteurs historiques du marché du courtage
en prêt immobilier. acecrédit.fr 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 acecrédit.fr, 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.
acecrédit.fr possède 82 agences réparties sur le territoire, dont 12 en Ile‐de‐France.
acecrédit.fr a distribué plus de 100 000 prêts immobiliers depuis 1995, dont 14 000 en 2016,
pour un montant total de 3,1 milliards d’euros.
www.acecredit.fr
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