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ERA Immobilier poursuit son développement en PACA 

 

Inauguration de l’agence ERA Immobilier à Antibes (06) 

Hier soir a eu lieu l’inauguration de la nouvelle agence ERA Immobilier à Antibes, en présence 
notamment de Patrice Colomb, Adjoint au maire en charge de l'Economie Locale, du Commerce, de 
l'Artisanat et de la Valorisation du Domaine Public, Patrick Dulbecco adjoint au maire en charge de  
l'Urbanisme et de l'Environnement Durable, de notaires et de confrères ERA Immobilier de la région. 
L’ouverture de cette agence permettra de répondre à la demande accrue, que ce soit des particuliers à 
la recherche de résidences principales ou de résidences secondaires. 

Tamara Roson qui dirige l’agence, est diplômée d’un BEP secrétariat. Après avoir consacré 12  années à 
élever ses enfants, elle a rejoint le secteur de l’immobilier dans les années 2 000.  

« Le milieu du BTP dans lequel je baignais m’a permis de découvrir, puis de m’attacher au secteur de 
l’immobilier. J’ai finalement développé l’envie d’aller plus loin et de vendre les logements dont je suivais 
la construction.  

Devenir négociatrice d’une agence indépendante pendant 5 ans m’a permis de faire mon entrée dans le 
secteur. Cela m’a donné les bases pour obtenir un BTS Immobilier qui fut la clé de l’ouverture de ma 
propre agence. 

Le quotidien professionnel m’a rapidement montré que pour répondre au mieux aux besoins des clients, il 
était important de pouvoir s’appuyer sur une structure solide qui aide les professionnels dans leur métier. 
La politique menée par le réseau ERA Immobilier répond parfaitement à ma vision du métier qui est 
centrée sur la satisfaction de mes clients.  J’ai également rejoint ERA Immobilier pour les formations et 
outils proposés qui aident au quotidien à remplir les attentes exprimées par notre clientèle. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Serge Dadoun – promoteur - Patrice Colomb, Patrick Dulbecco, Sandra Wetter - épouse du député Eric 
Pauget, Tamara Roson, et François Gagnon - Président ERA Europe et ERA France 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/


  

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Doriane Fougères- 01 41 05 02 02  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

 

De taille humaine, l’agence ERA Tamara Immobilier située à Antibes emploie 3 personnes et de 
nouveaux recrutements sont prévus. En plus de ses prestations d’achat-vente, l’agence inclut toute une 
panoplie de prestations concrètes et originales ainsi que la qualité de service qui font le succès de la 
marque : multi-expertise, plans d’actions marketing, etc. 

ERA Tamara Immobilier–  32 Boulevard Albert 1er, 06600 Antibes  
04 93 95 86 07 tamara@eraimmo.fr www.era.tamara.com 

Ouvert du  lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

Retrouvez la vidéo réalisée lors de cette inauguration au lien suivant : 

https://www.facebook.com/erafrance/videos/1868317486523491/ 

 

 

 

Retrouver en ligne  

• Toutes les informations sur ERA Immobilier 
• Retrouvez le communiqué en ligne 

 

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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