COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 23 novembre 2021

ASHLER & MANSON annonce la reprise du réseau

Renforcement stratégique sur la Bretagne et les Hauts-de-France
Objectif de 10 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2022 pour le Groupe.
Après avoir communiqué le 16 novembre dernier, le renforcement de ses positions sur la région
Lyonnaise et le développement continu de ses activités sur de nouveaux territoires géographiques,
ASHLER & MANSON annonce la reprise du réseau RAPIDOPRÊT, société spécialisée dans les
prestations de courtage en prêts immobiliers, conformément à la décision du Tribunal de Commerce
de Saint-Brieuc, le 22 novembre 2021.
Aymerick Penicaut, PDG d’ASHLER & MANSON déclare « Nous nous réjouissons de la reprise du
réseau RAPIDOPRÊT et d’accueillir de nouvelles expertises autour de talents confirmés. Couplé à notre
présence sur les régions Rennaise et Nantaise, le nouvel ensemble va permettre de nous positionner
en leader du courtage sur la région Bretagne. »

Une reprise stratégique pour devenir leader sur la région Bretagne
Créée en 2010 à Guingamp par Emmanuel AUBRY, RAPIDOPRÊT s’est spécialisée dans les prestations
de courtage en prêts immobiliers initialement sur la région Bretagne. La société a réalisé sur 2021,
un chiffre d’affaires de 1,38 m€ pour un volume de crédits de l’ordre de 90 m€.
•

De nouveaux talents pour renforcer ses équipes sur la région Grand-Ouest et les Hauts-deFrance

Depuis son siège historique de Guingamp, RAPIDOPRÊT, société experte en financement de projets
pour les particuliers, est organisée autour d’un réseau de salariés et de mandataires.
Par cette opération - financée sur fonds propres - ASHLER & MANSON vient ainsi renforcer ses
compétences et ses équipes sur la région Grand-Ouest avec :
o

L’expertise d’Emmanuel AUBRY, en qualité de Directeur Opérationnel et,

o

L’intégration de 15 collaborateurs mandataires en Bretagne et Pays de Loire (Guingamp,
Vannes, Saint-Brieuc, Quimper, Lannion ou encore Lorient).

Deux autres mandataires de la société RAPIDOPRÊT, situés dans les Hauts-de-France (Fresnes-surEscaut et Valenciennes) viennent quant à eux renforcer l’agence lilloise d’ASHLER & MANSON.

Développer ses expertises et son volume d’activité sur des zones stratégiques
Avec le renforcement de son réseau commercial et l’acquisition de nouvelles expertises jusqu’à
présent externalisées par le Groupe, comme le regroupement de crédits, cette reprise devrait
permettre à ASHLER & MANSON de renforcer ses compétences et sa visibilité sur de nouvelles
zones stratégiques et de viser un chiffre d’affaires de près de 6 m€ en 2022 autour de son activité
de courtage et 4 m€ au travers de son réseau de licenciés de marque, pour environ 1 milliard d’euros
de crédits gérés.

ASHLER & MANSON vise 10 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2022 et devient le seul
courtier en crédits coté en bourse
Portée par la richesse de son modèle, l’élargissement continu de ses forces commerciales, le succès
de ses outils digitaux et la signature de nouvelles licences de marque « by ASHLER & MANSON » au
niveau national, ASHLER & MANSON devrait rapidement passer le seuil des 10 m€ de chiffre
d’affaires.
Déjà considérée comme l’une des rares FINTECH cotée en bourse, ASLHER & MANSON, avec la
reprise de RAPIDOPRÊT, se positionne désormais comme le seul courtier en crédits coté en Bourse
avec des perspectives prometteuses sur les années à venir.
Retrouvez toute l’information financière de la société : www.ashler-manson.com/fr/pages/la-bourse-am

Prochaine communication
Chiffre d’affaires 2021 – Mi-mars 2022
À propos d’ASHLER ET MANSON
Créée en 2003, Ashler & Manson figure parmi les principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers et
assurance de prêts au niveau national avec des implantations à Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes, Toulouse, Lille, Limoges,
Vannes, Quimper, Saint-Brieuc, Bassin d'Arcachon, Chalon sur Saône, Roanne, Anthy sur Léman, et St-Julien-en-Genevois.
Intermédiaire entre l'établissement financier et l'emprunteur (particulier ou professionnel à la recherche de financement
pour un bien immobilier), la mission d'Ashler & Manson est d'offrir à ses clients emprunteurs le meilleur taux grâce à un
réseau de plus de 50 partenariats avec les plus grandes banques françaises et européennes et les principales compagnies
d'assurance. Ashler & Manson propose également des solutions de placements financiers en architecture ouverte.
Considérée comme l'une des rares FINTECH cotée en bourse, la société a développé plusieurs outils à destination des
particuliers et professionnels dont Sitigeo.com - site d'annonces immobilières gratuit et PREACOR, un outil de scoring doté
d'une intelligence artificielle à destination des particuliers et développé auprès des professionnels.

La société est cotée sur le marché Euronext Access depuis le 22 septembre 2015.
La valeur est éligible au PEA–PME.
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