Le 29 janvier 2015
Poursuivant son développement dans la région Ile-de-France

ERA ouvre une nouvelle agence à Melun (77 – Seine et Marne)

Ouvrir sa propre agence en ayant démarré en tant qu’assistante commerciale,
c’est possible !
ERA est l'un des plus importants réseaux de franchise d'agences immobilières dans le monde. Présent dans près
de 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 compte aujourd’hui plus de 380 agences ouvertes sur l’ensemble du territoire et poursuit, mois par mois, son
développement.
Sur cette lancée, Silvine Debbadi, vient d’ouvrir son agence au sein du réseau ERA Immobilier située à Melun
en Seine-et-Marne
« Cela fait 15 ans que j’ai rejoint le réseau ERA. J’ai démarré ma carrière en tant qu’assistante
commerciale, puis on m’a très vite confié de nouvelles responsabilités et formée aux métiers
de la location, de la gestion et de la transaction.
Etant native de Melun, j’ai finalement décidé, en septembre 2015, d’y ouvrir ma propre
agence. Je savais que je n’étais pas seule, car la force du réseau ERA réside dans les outils et
méthodes de travail mis à disposition. Il existe également une relation de proximité entre
le franchiseur et le franchisé qui m’a rassurée et permis de relever ce nouveau défi. »
Située au cœur de Melun, l’agence ERA Saint-Ambroise est composée d’une équipe de 5
personnes. L’agence propose, outre des 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 Saint-Ambroise – 6 rue de La Rochette
77000 Melun
Tél : 01 64 41 64 41 – msa@erafrance.com
Ouvert du mardi au vendredi de 9H30 à 12h et de 14h à 19h00
Et le samedi en continu de 9h30 à 18h00
À propos de ERA
Créé en 1972 aux Etats-Unis, ERA est l'un des plus importants réseaux de franchise d'agences immobilières dans le monde. Présent dans près de 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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