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Juillet 2016 
 

Poursuivant son développement en Ile-de-France 

ERA Immobilier ouvre une nouvelle agence dans le 12ème 
arrondissement de Paris 

 

Quitter le notariat pour ouvrir son agence 
 

ERA Immobilier est l'un des plus importants réseaux de franchise d'agences immobilières dans le monde. Présent 
dans 35 pays, il emploie plus de 32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est 
présent dans 14 pays avec 1 100 agences. Bénéficiant de l'image de professionnels exigeants que le réseau a su 
imposer, ERA Immobilier compte aujourd’hui plus de 380 agences ouvertes sur l’ensemble du territoire et 
poursuit, mois par mois, son développement. 
 

Pour concrétiser sa volonté d’entreprendre, Nadia Manoukians, ancienne notaire assistante, vient d’ouvrir 
son agence au sein du réseau ERA Immobilier dans le 12ème arrondissement de Paris. 
 

« Après des études de droit, j’ai été notaire assistante durant quinze ans. Lassée du 
formalisme propre à cette profession, j’ai décidé de faire un bilan de compétences pour savoir 
dans quels secteurs je pouvais me reconvertir. Ayant des capacités dans le management, le 
juridique et le domaine commercial, c’est tout naturellement que je me suis décidée à devenir 
directrice d’une agence immobilière. Etre sur le terrain et encadrer une équipe 
répondaient parfaitement à mes attentes. 

Je me suis donc rendue au Salon de la Franchise de la Porte de Versailles, où j’ai pu 
rencontrer différents réseaux d’agences immobilières. Le discours clair et transparent d’ERA 
Immobilier a fait la différence. Je me retrouve également parfaitement dans leur politique : 
être sérieux sans se prendre au sérieux. » 

Située dans le 12ème arrondissement de Paris, l’agence ERA  12ème AVENUE est composée d’une équipe de trois 
personnes et prévoit de recruter deux nouveaux collaborateurs. L’agence inclut dans ses prestations d'achat-vente, 
toute une panoplie de services concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plan d’actions 
marketing, etc. Toujours au service de ses clients pour faire aboutir leurs projets. 

ERA 12ème AVENUE –  90 avenue de Saint-Mandé  75012 Paris 
01 44 75 31 80 – 12emeavenue@erafrance.com 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h  
Le samedi de 10h à 18h  

 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 La photo de Nadia Manoukians 

 Toutes les informations sur ERA Immobilier 

 

À propos de ERA Immobilier 

Créé en 1971 aux Etats-Unis, ERA Immobilier est l'un des plus importants réseaux de franchise d'agences immobilières dans le monde. Présent dans 35 pays, 
il emploie plus de 32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 14 pays avec 1 100 agences, dont 380 en France. 
ERA Immobilier est certifié par le Bureau Veritas pour ses services et ses engagements envers ses franchisés. Le réseau est membre de la FFF (Fédération 
Française de la Franchise), et adhérent à la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier). François Gagnon est Président de ERA Europe et ERA France. 
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