COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux le 28 Avril 2016,

Lancement de SITIGEO.COM, la nouvelle plateforme de vente et achat immobilier
ASHLER & MANSON annonce le lancement au niveau national de 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.
L’une des principales nouveautés est la recherche directement et précisément grâce à la
géolocalisation. Outre un nombre illimité de photos et même la possibilité de mettre une
vidéo, le vendeur pourra référencer un certain nombre de points d’intérêts qui se situent à
proximité de son bien.
En phase test depuis 8 jours, le site recueille déjà près de 100 annonces immobilières sur toute
la France.
ASHLER & MANSON proposera alors aux visiteurs du site ses services historiques de courtage
en financements et en assurances. Il permettra ainsi d’accélérer le déploiement au niveau
national.
Le site sera traduit en Anglais et en Espagnol d’ici la fin de l’année.
Visitez le site : www.sitigeo.com
Site de recherches immobilières par géolocalisation

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 .
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