
      

Publication des résultats 2016 

 

Sur l’année 2016, la société de courtage ASHLER & MANSON a réalisé un chiffre d’affaires global (chiffres 

non audités) de 957 821 € contre 983.000 € sur 2015 (-2.95%) alors que le volume de crédit est en hausse 

de 20% passant de 102 millions à 120 millions d’Euros. 

2016 constitue une année d’investissements commerciaux et de digitalisation pour ASHLER & 

MANSON avec en particulier : 

1. La poursuite du déploiement de son réseau avec l’ouverture de deux nouvelles agences à 

Rennes et à Paris ; et portant ainsi à 8 le nombre d’agences Ashler & Manson à fin décembre 

2016 ; 

2. Le recrutement de nouveaux commerciaux, avec un effort important engagé sur la formation 

et la mise en place des nouvelles équipes. Ashler & Manson comptait 25 collaborateurs fin 2016 ; 

3. L’entrée dans le digital avec le lancement au niveau national de son site www.sitigeo.com, le  

nouveau portail d’achats et de ventes immobilières 100 % gratuit et 100 % précis. Le site est 

destiné aux particuliers qui veulent vendre directement leur bien à d’autres particuliers. Ashler 

& Manson s’est fixé comme objectif d’arriver d’ici fin 2017 à un cheminement client en Full 

Digital pour accompagner les nouveaux usages. 

Aussi, le résultat net global de l’exercice laisse ressortir une perte de 40 677 € traduisant les efforts 

d’investissement - l’ensemble des coûts ayant été passé en charges sur l’exercice – qui vont 

accompagner le développement futur de la société. 

Au 31 décembre 2016, les fonds propres de ASHLER & MANSON SA s’élevaient à 260 486 € pour un 

endettement financier net de 87 254 €. 

 

Perspectives. 

A fin juin 2017, le chiffre d’affaires estimé ressort à 550 K€ contre 350 K€, soit une hausse de plus de 

50% par rapport au premier semestre 2016. Cette tendance positive devrait se maintenir dans un 

environnement de taux de crédit qui demeure toujours exceptionnellement bas. Les résultats sur 2017 

sont attendus en hausse. 

Prochain événement : 

Assemblée Générale  - le 28 juillet 2017. 

Activité du 1er semestre : courant septembre 
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http://www.sitigeo.com/


A propos d’ASHLER ET MANSON 

Créé en 2003, ASHLER et MANSON est l’un des principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers 

et assurance de prêts dans la région du Grand Sud-Ouest avec des implantations à Bordeaux, Paris, Nantes, Rennes, 

Toulouse, Bassin d’Arcachon, la Rochelle et Biarritz. La société réalise plus de 120 Millions d’Euros de financement 

en 2016 pour un chiffre d’affaires de 957.821 €  

La société est cotée sur le marché libre depuis le 22 Septembre 2015. La valeur est éligible au PEA–

PME. 
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Aymerick PENICAUT     Champeil AM 
2, allées d’Orléans – 33 000 BORDEAUX   9, cours de Gourgue – 33000 BORDEAUX 
 + 33 6 07 51 00 69      Tél : 05 56 79 62 32 
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