
Fort de son succès, le Salon du Crédit revient 
pour une deuxième édition les 1er et 2 octobre 

2019 

 
Devant le succès rencontré par la première édition 2018, le Salon du Crédit revient 
pour une deuxième édition le mardi 1 et mercredi 2 octobre de 09h00 à 17h00 - au 
Paris Event Center à Paris. 

En 2018, le Salon du Crédit avait enregistré plus de 500 visiteurs par jour. Cette 
deuxième édition veut marquer le coup et proposer aux exposants et aux visiteurs 
un autre lieu plus grand, plus accessible, permettant une pérennisation du 
concept, mais aussi plus adapté à la qualité et à la renommée des exposants. 

 

Zoom sur le seul salon dédié au crédit en France 

Au carrefour de la finance, de l’immobilier et du bancaire, le Salon du Crédit offre 
une vision à 360° du métier du crédit, tant en matière de regroupement de crédits 
que de crédits immobiliers. 

Réservé aux intermédiaires du crédit, qui bénéficient d’une entrée gratuite, il leur 
permet : 

 De gagner un temps précieux : comparer les prestations et services des 
différents acteurs du marché n’a jamais été aussi simple 

 De s’informer et de trouver toutes les réponses à leurs questions concernant 
les services financiers et la réglementation associée dans un secteur en 
perpétuel changement 

 De profiter de toujours plus de nouveautés, avec les nouvelles offres des 
fournisseurs et les meilleures solutions à proposer à leurs clients. 

La deuxième édition du Salon du Crédit va rassembler des banques importantes, 
des compagnies d'assurances et des enseignes majeures du marché du crédit 
français. Le salon compte déjà la participation de plus de 50 exposants issus de 
tous les secteurs d’activités : 
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 Banques 
 Compagnies d’assurance 
 Franchiseurs 
 Packageurs 
 Syndicats 
 Réseaux nationaux 
 RC PRO 
 Centres de formation 
 Grossistes en assurance emprunteur 
 Institutionnels 
 Vendeurs de fiches contact (Leads) 
 Solutions réméré 
 Editeurs de logiciels informatiques 

Nouveauté 2019 : pour renforcer cette pluralité d’exposants et permettre aux 
visiteurs de découvrir les meilleures solutions actuelles, le Salon du Crédit s’ouvre 
cette année aux « Petits Budgets». Grâce à des « Stands Pupitres », des 
emplacements de 2m², les indépendants et les « jeunes pousses » pourront venir 
présenter leurs offres aux côtés des plus grandes enseignes. 

 

Informations pratiques 

Le Salon du Crédit se déroulera dans un espace de près de 4000 m² au Paris Event 
Center, 20 Porte de la Villette, dans le 19ème arrondissement à Paris. 

Un endroit stratégique, situé dans un quartier moderne et dynamique, qui répond à 
une demande exprimée par les exposants de la première heure. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/Capture.PNG111.png


 

A propos des fondateurs de cet événement 

L’aventure du Salon du Crédit, dans son format actuel, a vu le jour en mai 2018. Au 
départ, Courtier-Web organisait depuis 2016 un « RAC TOUR » qui rassemblait, dans 
les principales villes de France, une quinzaine de Courtiers en Regroupement de 
Crédits dans une même salle de travail. L’objectif était de leur présenter les 
fonctionnalités de son progiciel nouvelle génération. 

A l’origine, il y a une équipe de 3 associés passionnés aux profils complémentaires : 
Thierry JAULOIS (précédemment IOBSP dans le Sud de la France), Philippe RIVAT et 
Robert BESSOUDO. 

Depuis 2005, ils travaillent ensemble au développement, à la commercialisation et 
à la promotion d’un logiciel en ligne de Gestion de crédit destiné aux 
Intermédiaires d’organismes bancaires ainsi qu’aux Courtiers en regroupement de 
crédits et en crédits immobiliers : COURTIER-WEB (https://www.courtier-
web.com/ ), officiellement lancé en 2014. 

Au sein du Salon du Crédit, ils sont respectivement : 

 Thierry Jaulois (thierry.jaulois@salonducredit.fr) : Responsable du 
Développement 

 Philippe Rivat (philippe.rivat@salonducredit.fr) : Responsable de 
l’Organisation et des Relations fournisseurs 

 Robert Bessoudo (robert.bessoudo@salonducrédit.fr) : Responsable du 
Marketing et de la Communication 

« Nous souhaitons qu’à l’avenir le Salon du Crédit devienne LA réponse aux 
questionnements légitimes des professionnels de cette activité. » 

 Thierry Jaulois 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://salon-du-credit.fr/ 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/salonducredit.pdf 

Pour réserver un stand : https://salon-du-credit.fr/reservation-de-stand-salon-du-
credit/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Financial-Service/Salon-
du-Cr%C3%A9dit-officiel-1536396269838824/ 

Twitter : https://twitter.com/salon_du_credit 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/courtier-web 

 

Contact presse 

Thierry Jaulois 

E-mail : thierry.jaulois@salonducredit.fr 

Tél : 06 10 80 75 47 
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