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Communiqué de presse 

Le 21 septembre 2017 
 

Trégueux : nouvelle agence pour Cogedis et Rapidoprêt 

 

Dans le cadre de leur développement, le cabinet d’expertise comptable Cogedis et Rapidoprêt 

viennent d’inaugurer le 21 septembre dernier leurs nouveaux locaux situés 1 rue de La Landelle à 

Trégueux.  Mieux adaptés et plus spacieux,  ils permettent d’accueillir la clientèle dans des conditions 

optimales.   

Pierre-Marie Delugin responsable de l’agence Cogedis et son équipe  conseillent les  artisans, 

commerçants, agriculteurs,  professions libérales et PME dans la conduite de leur entreprise quel que 

soit le stade de développement, de la  création  à la transmission. L’inauguration a été l’occasion de 

découvrir les dernières innovations de l’entreprise et en particulier Optimum Démat qui permet à 

l’entrepreneur de passer au zéro papier tout en bénéficiant d’un meilleur pilotage pour son entreprise.  

L’équipe de Rapidoprêt conseille ses clients, particuliers et entrepreneurs, dans leurs financements 

bancaires en leur permettant d’accéder aux meilleures conditions pour le souscripteur.   

Lors de cette soirée, Marcus Thuram et Karl-Johan Johnsson, joueurs d’En Avant Guingamp dont 

Rapidoprêt est sponsor, étaient présents. Ils se sont prêtés à la signature d’autographes et à de 

photos auprès des 200 personnes présentes. 
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Qui est COGEDIS ? 

COGEDIS est un cabinet d’expertise comptable implanté sur 33 départements, de 

l’ARC Atlantique à la région parisienne. Il accompagne  

19 000 entreprises et compte 900 collaborateurs. 

Multispécialiste du conseil aux entreprises, c’est un acteur majeur en termes 

d’innovation et d’optimisation au bénéfice de la rentabilité et de la pérennité de ses 

clients. 

Attaché à son indépendance, ses objectifs sont tournés vers la satisfaction client et 

sur la pertinence de ses conseils : écoute, confiance, éthique, respect du client font partie de ses valeurs 

fondamentales et sont un gage de leur réussite. 

Il intervient sur 4 marchés : l’agriculture, les PME agricoles, les professionnels et les PME. 

Ses domaines d’intervention vont du conseil économique, financier, social, fiscal, juridique, ressources 

humaines, environnement, à la gestion de patrimoine, le financement, la prévoyance et la transmission/ 

succession. 

 

 

 
                                       Qui est RAPIDOPRET ? 
 

 
 

                                                       

 

  

Créé à Guingamp il y a sept ans par Emmanuel Aubry, Rapidoprêt compte 

aujourd’hui 13 agences. 

La société emploie 25 personnes.  Rapidoprêt s’adresse aux particuliers et aux 

professionnels. Elle compte 7000 clients et son chiffre d’affaire consolidé pour 

2016 s’élève à 1.6 M€. 

 Créé à Guingamp il y a sept ans par Emmanuel Aubry, Rapidoprêt compte aujourd’hui 13 agences. 

La société emploie 25 personnes.  Rapidoprêt s’adresse aux particuliers et aux professionnels. Elle compte 

7000 clients et son chiffre d’affaire consolidé pour 2016 s’élève à 1.6 M€. 

RAPIDO PRET est une société cotée à la Bourse de Paris, inscrite au Marché Libre sous le code 

FR0012395457 ou ML350 depuis le décembre 2014. Spécialisée dans le financement elle permet aux 

particuliers et aux entrepreneurs d’accéder aux meilleures offres de financement ou de refinancement pour 

le souscripteur. Présente sur le grand ouest, elle est recommandée à 95 % par ses propres clients. Son 

information financière est disponible en libre accès sur le site du Marché Libre (www.marchelibre.com). 
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