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Communiqué de Presse 

 

Caen, le 10 janvier 2019 

 

Un millésime 2018 très prometteur pour cette jeune PME Normande 

 

Norma Conseils, agence patrimoniale (Immobilier, Gestion de patrimoine et Financement) 

installée à Caen Nord depuis 2017 réalise une année 2018 très prometteuse grâce à une 

cinquantaine de nouveaux clients. 

En effet, les deux associés normands, Anthony BONNARD (ex-gérant d’agences immobilières 

à Neuilly sur Seine et Levallois Perret) et Mathieu SANLAVILLE (ex-directeur commercial d’une 

société de gestion parisienne) dressent un bilan positif de ce premier exercice. 

« Pour une année de lancement, je suis très content des retours positifs du terrain. Le nombre 

de nouveaux clients, qui nous font confiance, est en constante progression et ils commencent 

à nous recommander autour d’eux… C’est plutôt bon signe ! » confie Mathieu SANLAVILLE.  

En effet, que ce soit sur la partie conseil en investissement ou bien sur celle de la transaction 

immobilière et du financement, la complémentarité des services proposés est déjà présente. 

Anthony BONNARD complète « Nous sommes dans des activités où la concurrence est forte 

mais notre approche est fondamentalement différente car nous avons la capacité en interne 

d’accompagner nos clients dans les différentes étapes de leurs projets (L’achat/vente dans 

l’immobilier, le financement immobilier et la gestion de patrimoine) ». 

Pour poursuivre leur développement, une 3ème personne va prochainement rejoindre la 

société. Ancien pensionnaire de réseaux bancaires, il va rejoindre Norma Conseils afin de 

compléter la palette de compétences de la société. 


