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ERA Immobilier poursuit son développement   

 

Quand une expérience personnelle dessine un avenir professionnel 

 

Déjà à la tête d’une agence ERA Immobilier à La Rochelle, Mathieu Chapuis, 33 ans, vient d’ouvrir une 
deuxième antenne à 5 km de là, dans la commune de Puilboreau. 

Le parcours immobilier de Mathieu Chapuis démarre lors d’un échange avec sa banquière qui lui 
conseille d’investir dans la pierre. Il suit ses recommandations et achète un bien qu’il met en location. 
C’est à partir de cette expérience que Mathieu Chapuis décide de se lancer dans l’immobilier.  

 « Lorsque je me suis engagé dans l’armée, sur les conseils de ma 
banquière j’ai investi dans un appartement. A mon retour j’ai décidé de 
rejoindre le secteur de l’immobilier. Après 6 ans passés dans une 
agence immobilière, j’ai eu envie de diriger ma propre structure à La 
Rochelle. C’est là que j’ai rejoint ERA Immobilier. Je recherchais un 
réseau qui apporte un suivi personnalisé et des formations de qualité. 
Aujourd’hui avec la demande accrue sur La Rochelle et ses alentours, 
j’ouvre une deuxième agence ERA dans la commune de Puilboreau  ». 

A Puilboreau, l’agence ERA PAYS DE L'AUNIS est déjà composée de 7 personnes et de nouveaux 
recrutements sont prévus. En plus de ses prestations d’achat-vente, l’agence inclut toute une panoplie 
de services concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plans d’actions 
marketing, etc. 

 

ERA PAYS DE L'AUNIS –  7 place Charles de Gaulles – 17138 Puilboreau 

05 46 35 00 00  
Ouvert du  lundi au samedi de 9h00 à 19h00 

 

 

 

Retrouver en ligne  

 Toutes les informations sur ERA Immobilier 

 

À propos de ERAImmobilier 

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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