
  

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 

 

Le 26 février 2016 
 

Poursuivant son développement dans la région PACA 

 

ERA Immobilier ouvre une nouvelle agence à Saint-Saturnin-lès-
Avignon (84)  

Passer du commerce de proximité à l’immobilier, il suffit de sauter le pas  
 

ERA Immobilier est l'un des plus importants réseaux de franchise d'agences immobilières dans le monde. Présent 
dans près de 34 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, Rachel LINDO, vient d’ouvrir son agence au sein du réseau ERA Immobilier située à Saint-
Saturnin-lès-Avignon dans le Vaucluse. 
 

« Je suis issue d’une famille de commerçants et j’ai exploité plusieurs boutiques en 
commerce de proximité. J’ai appris ce nouveau métier par l’envie d’accompagner 
mes clients sur leurs projets de vie, j’ai donccollaboré au sein de plusieurs réseaux 
d’agences immobilièresen tant que négociatrice avant de rejoindre ERA Immobilier 
en Janvier 2016. 

Rencontré lors du Salon de la Franchise de Marseille, c’est le côté dynamique et 
l’accompagnement proposé en termes de management qui m’ont convaincue. De 
plus, il existe  une vraie solidarité entre les agences du réseau ERAImmobilier, ce 
que je n’avais pas ressenti lors de mes précédentes expériences professionnelles. »  

Située à Saint-Saturnin-lès-Avignon, l’agence ERA LINDO CONCEPT IMMOBILIER est composée d’une équipe de 
4personnes. 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 LINDO CONCEPT IMMOBILIER –  96 Avenue de la Rétanque,  
84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon 

04 90 31 08 92 – lindoconceptimmobilier@erafrance.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h  

    

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 La photo de Rachel Lindo 

 Toutes les informations sur ERAImmobilier 

 

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 près 
de 34 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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