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Confinement :  

ERA Immobilier salue la décision du gouvernement d’autoriser les visites physiques pour les 

résidences principales 

  

Suite à l’annonce du confinement dans seize départements, les professionnels de l’immobilier craignaient 
l’interdiction des visites de logements dans ces zones. Le gouvernement les a finalement entendus et autorise les 
déplacements dans le cadre de « l’acquisition ou à la location d’une résidence principale » selon le décret publié ce 
samedi 20 mars au journal officiel. 

 « En tant que professionnels de l’immobilier nous ne pouvons que remercier le 
gouvernement d’avoir entendu nos craintes et de nous autoriser à travailler dans les 
meilleures conditions possibles » salue Eric Allouche, le directeur exécutif du réseau ERA 
Immobilier, qui compte 450 agences en France. Afin d’encadrer au maximum ces visites, le 
protocole sanitaire recommande d’effectuer une sélection accrue des candidats afin de 
limiter au maximum les déplacements inutiles. Par ailleurs, les visites entre plusieurs 
candidats devront être espacées et une jauge maximum de 8 m² par personne devra 
également être respectée dans le logement. 

Essentielles pour les futurs acquéreurs et locataires, ces visites physiques ne peuvent être remplacées par de seules 
visites virtuelles, « compte tenu de l’importance de l’enjeu du choix du logement », précise Eric Allouche.  

 
 

 

Retrouver en ligne  

• 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 39 
pays, il emploie plus de 45 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 17  pays avec 1 150 agences , dont 450  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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