
et une progression remarquable : 
58 millions d’euros d’encours de 
crédit  financés en banque en 2018.
Sur l’ensemble national, les cour-
tiers ont plus de 40 % de part de 
marché avec un développement 
prévu de plus de 60 % dans un fu-
tur proche. Un avenir serein pour 
Banquimmo qui prévoit de se déve-
lopper avec l’ouverture d’un second 
emplacement. 
Avec Banquimmo, mon crédit c’est 
simple comme Bonjour … 

de frais de courtage », se félicite le 
fondateur, Franck Bonjour. « Nous 
fonctionnons sur recommandation, 
avec plus de 200 avis 5 étoiles sur 
le web, que nous devons à la satis-
faction de nos clients sans qui rien 
ne serait possible  ».
Banquimmo travaille avec des 
banques régionales et nationales. 
La garantie, en un seul rendez-vous, 
de vous offrir tout le panel des 
offres possibles, quelque soit votre 
projet, de l’achat d’une résidence 
principale ou secondaire, au ra-
chat de crédit ou financement de 
travaux.  Avec une prise en charge 
de A à Z en agence ou à votre do-
micile, il réunit les pièces, monte le 
dossier et vous suit jusqu’à la remise 
des clés chez le notaire pour sabrer 
le champagne. 
Banquimmo annonce plus de 2500 
clients rencontrés depuis la création 

Le marché de l’immobilier se 
porte bien avec des taux de 
crédit extrêmement bas. Mais 

comment trouver rapidement la 
meilleure offre dans le dédale des 
banques ? Créé en 2014, Banquim-
mo est un réseau de 7 profession-
nels spécialistes de la région du 
grand Lyon. « Tous les courtiers 
de France sont rémunérés par les 
banques à 1% du montant du prêt, 
nous sommes donc 100 % gratuits 
pour les clients, car chez nous pas 

Tiers-lieu social et engagé ouvert par Thomas 
Journel, trublion écolo-bio, au-dessus du Pain 
Journel, sa boulangerie 100% bio de la place 

Charost, l’Espace Charost est un outil de transition. 
Ici se conjuguent abondance et sobriété, pleine santé 
et lien social avec une communauté d’habitués actifs 
contribuant à la prise de conscience écologique. Tout 
au long de la journée, une offre adaptée aux besoins 
de l’Humain : du petit-déj au déjeuner, des produits 
sains et locaux, pain-vin-fromage ; on y vient aussi 
pour co-worker, pratiquer yoga et danse, discuter nu-
trition ou transition écologique et énergétique.

Ouvert en 1999, ce restau-
rant est le tout premier à 
proposer à Paris de la vraie 

cuisine népalaise, concoctée avec 
amour à partir de produits frais et 
d’épices bio de l’Himalaya. 
Notre cœur balance entre gril-
lades, poulet tandoori, nan au 
fromage et curry traditionnel. 
C’est également l’occasion de 
découvrir des inédits, comme ces 

raviolis tibétains, cuits à la vapeur. Un délice aux par-
fums délicats ! Options végétariennes, produits frais 
et épices bios de l’Himalaya, tout est là pour enchan-
ter les papilles.
Des plats subtils et parfumés, à déguster dans une 
salle climatisée décorée dans la plus pure tradition 
népalaise. 

Banquimmo, votre courtier 100% gratuit
Un peu perdu dans la jungle du prêt ? Banquimmo vous guide avec sérénité  pour trouver le 
meilleur taux de crédit en un seul rendez-vous.

L’espace Charost et 
le pain Journel 100% bio

La vraie cuisine népalaise 
à Paris

Infos & contact

Tél. 04 78 58 04 87
contact@banquimmo.fr

253 avenue Jean Jaurès - 69150 Décines
www.banquimmo.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 
Le samedi sur rendez-vous

Infos & contact
Espace Charost : 0977199898
Le Pain Journel 100% bio : 0970445672
2 place Charost - 78000 VERSAILLES 
www.espace-charost.fr – contact@espace-charost.fr

Infos & contact
Sagarmatha : 2, rue François Mouthon - PARIS 15
Réservations : 01 45 30 53 63 Ӏ restaurant-sagarmatha.com
Ouvert du mardi au dimanche midi et soir  
Lundi, soir uniquement 

Nos entreprises ont du talent PUBLI-COMMUNIQUÉ

Rhône-Alpes

Île-de-France




