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Poursuivant son développement en Normandie 

ERA Immobilier ouvre une nouvelle agence à Rémalard 

 

 
 

« Petite agence entre amis » 
 

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. Bénéficiant de l'image de professionnels exigeants que le réseau a su 
imposer, ERA Immobilier compte aujourd’hui plus de 380 agences ouvertes sur l’ensemble du territoire et 
poursuit, mois par mois, son développement. 
 
Sur cette lancée, Denis Guillaume vient d’ouvrir sa deuxième agence au sein du réseau ERA Immobilier à 
REMALARD en Normandie, département de l’Orne. 
 

 « A  48 ans, après avoir passé 25 ans dans le notariat, comme Principal Clerc de Notaire, 
j’ai eu envie de changement et ai décidé de me lancer dans l’immobilier en intégrant 
l’agence ERA DEMEURES DU PERCHE à NOGENT LE ROTROU (28) que je dirige 
désormais. Puis, des amis de longue date bien intégrés dans la région et plus 
particulièrement sur la commune de Rémalard m’ont convaincu de l’intérêt  d’ouvrir une 
agence dans cette commune. Je les ai écoutés, et dans la foulée une collaboration 
professionnelle s’est facilement nouée. J’ai donc décidé d’ouvrir une nouvelle agence 
franchisée ERA, la disponibilité des interlocuteurs étant un vrai plus.  Même si le réseau 
est présent à l’international, il règne un vrai esprit de famille dans le groupe. On se sent 
un peu comme à la maison ! » 

Située à REMALARD (Orne), l’agence ERA IMMO 3 000 est composée d’une équipe de trois personnes. L’agence  
inclut dans ses 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 IMMO 3 000 –  2 place du Général de Gaulle 61110 Rémalard  
02 33 85 18 25– immo3000@erafrance.com 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h00 

 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 La photo de Denis Guillaume 

 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 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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