
      

 

Signature d’un important Contrat d’intérêt commun 

ASHLER & MANSON, l’un des principaux acteurs du marché du courtage en crédits immobiliers 

du grand Sud-Ouest annonce la signature d’un important contrat d’intérêt commun avec la 

Start up ACHETERDUNEUF.COM, 1er comparateur en immobilier neuf français. Ce nouveau 

partenariat devrait permettre de finaliser 50 millions d’euros de volumes d’affaires 

additionnels dès la première année. Le potentiel à moyen terme étant de plusieurs centaines 

de millions d’Euros de financements, les deux sociétés ayant pour objectif une couverture 

nationale. 

ASHLER & MANSON va développer une structure de crédit dédiée aux 5 agences 

ACHETERDUNEUF.COM permettant à ACHETERDUNEUF.COM de réaliser les opérations de 

crédit directement auprès de ses clients.  

ASHLER & MANSON a réalisé sur l’année 2015 un chiffre d’affaires de 0,983 millions d’euros 

(+ 53 % vs 2014) pour un volume d’encours de financement réalisés de 102 millions d’euros. 

 

A propos d’ACHETERDUNEUF.COM 

Crée en 2012, ACHETERDUNEUF.COM (Lauréat du concours Start up and Business Angel 2013) est le premier 

comparateur en immobilier neuf français avec des implantations à Bordeaux, Paris, Anglet, Nantes, Arcachon et 

Toulouse. Le Groupe envisage de réaliser 60 Millions d’Euros de vente de logement neuf au travers de ses 60 

collaborateurs pour l’année 2016. 

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, Nantes, Toulouse, Bassin d’Arcachon, la Rochelle et Biarritz. La société réalise plus de 100 Millions 

d’Euros de financement en 2015. 

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

Code ISIN : FR0012968485 – Mnémonique : MLAEM   

ASHLER & MANSON publiera ses résultats 2015 mi avril 2016 
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