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Lancement du HUB by ASHLER et MANSON 

Pour accompagner la forte croissance de ses activités et le déploiement de nouveaux services 

numériques, ASHLER & MANSON lance le « Hub by ASHLER & MANSON ». Pourvu de locaux 

dans l’hyper centre de BORDEAUX, le Hub  a vocation à héberger les activités numériques du 

Groupe qui prévoit très prochainement le lancement d’un nouveau concept immobilier.  

Ce site servira aussi d’incubateur pour les start-up à vocation financière, immobilière ou 

d’assurance en profitant des synergies et du réseau d’ASHLER & MANSON qui entend 

réaffirmer son implication dans le développement et l’innovation dans son cœur de métier : 

le financement immobilier. 

Ouverture d’une nouvelle Agence, déploiement d’un nouveau service 

Le développement géographique du réseau se poursuit avec l’ouverture début Janvier d’une 

agence sur Le BASSIN D’ARCACHON. Elle intégrera un nouveau service de restructuration de 

crédit afin de déployer les activités du réseau. 

Cette nouvelle agence vient étoffer le réseau d’agences existantes : Bordeaux, Nantes, 

Toulouse, La Rochelle et Biarritz. 

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, 

la Rochelle et Biarritz. Partenaire de plus de 30 banques et compagnies d’assurances, le métier d’ASHLER ET 

MANSON est d’offrir à ses clients les meilleures conditions de financement pour leurs projets immobiliers. Le 

métier de courtage en prêts immobiliers est en plein essor et pourrait représenter en 2020 près de 50% des 

crédits en France, contre 20% en 2014. Dans un marché de plus de 7 000 opérateurs, ASHLER & MANSON entend 

faire de son réseau structuré un des leaders français du courtage en Banque et Assurance.  

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

La société a généré un volume d’affaires de l’ordre de 100 Millions d’Euros en 2015 (vs70Millions d’Euros en 

2014) et prévoit un chiffre d’affaire de 1000 K€ sur l’exercice 2015 (vs 640 K€ en 2014). 
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