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ERA Immobilier poursuit son développement   

 

Passer d’expert judiciaire à directeur d’agence immobilière 

La pierre est loin d’être inconnue à Laurent Lefèvre. Expert judiciaire, il a consacré toute sa vie professionnelle à 

la construction et à l’immobilier. Sa double formation l’y prédisposait, puisqu’il a suivi des études d’ingénieur et 

de droit. 

Depuis 2009, il est également ce qu’on appelle un FRICS, comprenez Fellow of the Royal 

Institution of chartered surveyor. Cet organisme professionnel anglais a été créé en 1868, 

dans le but de maintenir la profession immobilière au plus haut niveau d’excellence. Il est 

régi par les cinq principes suivants : agir avec intégrité, toujours offrir la meilleure qualité de 

service, agir de sorte à promouvoir la confiance envers la profession, traiter autrui avec 

respect, répondre de ses actes. Sa devise se dit en latin : « Est modus in rebus ("de la mesure 

en toutes choses")  

En ouvrant son agence immobilière à Beauvais, Laurent Lefèvre ajoute un solide maillon à la chaîne ERA France. 
« J’ai occupé différents postes de direction, aussi bien dans le privé que dans le public, précise Laurent Lefèvre 
pour expliquer sa démarche. Je recherchais un nouveau challenge, et j’ai décidé d’ouvrir une agence immobilière 
dans la ville de Beauvais. Je voulais aussi intégrer un réseau capable d’optimiser mon développement et mon 
choix s’est porté sur ERA Immobilier ».  

« Le fait d’avoir un référent qui est à l’écoute et apporte des conseils personnalisés au quotidien est un des points 
forts de la franchise ERA Immobilier, poursuit-il. Je sais qu’en cas de besoin, j’obtiendrai rapidement une réponse 
grâce à la réactivité des équipes du réseau ».  

A Beauvais, l’agence ERA CDHI est déjà composée de six 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 CDHI –  11 rue des Arbalétriers 60 000 Beauvais 
03 44 80 26 90– cdhi@erafrance.com 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h00  et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h00 

 

 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 La photo de Laurent Lefevre 

 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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