
 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Bordeaux, le 17 septembre 2015 

 

      

ASHLER ET MANSON s’introduit en bourse 

La société bordelaise de courtage en prêts immobiliers ASHLER et MANSON, présidée par Monsieur 

Aymerick Pénicaut, procédera à son inscription sur le Marché Libre d’Euronext le 22 septembre 

prochain. 

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 prévoit de réaliser en 2015 près de 100 millions d’euros de financement pour un peu plus 

d’un million d’euros de revenus. 

Les objectifs d’une cotation en bourse 

En se cotant en bourse, Ashler et Manson souhaite accroitre la notoriété de sa marque et se donner 

les moyens de poursuivre son développement en renforçant son maillage territorial, via notamment 

des opérations de croissance externe, à Lyon  et Paris dès 2016.  

Afin de se doter des ressources nécessaires à ce plan de croissance, la société procédera, à la suite de 

son admission sur le Marché Libre, une augmentation de capital de 1 million d’euros. 

Retrouvez ASHLER ET MANSON sur le Marché Libre d’Euronext Paris 

Code ISIN : FR0012968485 – Mnémonique : MLAEM 

Prix de l’offre : 1,57 € par action 

Valorisation : 3,9 millions d’euros 

Centralisation et publication de l’avis de résultat : mardi 22 septembre 2015  

Début des négociations : mercredi 23 septembre 2015 

 

Contact investisseurs  

Aymerick PENICAUT  

2, allées d’Orléans – 33 000 BORDEAUX 

+ 33 6 07 51 00 69 

aymerick.penicaut@ashler-manson.com 

http://www.ashler-manson.com 

 


