Avril 2016
Poursuivant son développement en Ile-de-France

ERA Immobilier ouvre une nouvelle agence à Sucy-en-Brie (94)

Quand un achat immobilier déclenche un changement de carrière
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.
Pour concrétiser sa volonté d’entreprendre, Edwige Misandeau vient d’ouvrir son agence au sein du réseau
ERA Immobilier à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne.
« Alors que j’étais assistante de direction dans la publicité, je cherchais un nouveau bien
pour me loger. Durant les différentes visites, j’ai beaucoup observé les agents
immobiliers et j’en suis arrivée à la conclusion que j’aurais aimé être à leur place.
Immobilisée pendant 6 mois à cause d’un accident de ski, j’ai profité de cette période
pour faire mûrir mon projet et me lancer.
J’ai alors intégré un réseau concurrent durant 3 ans, mais la faiblesse de ses formations
ainsi que le manque de liberté m’ont conduite à abandonner mon poste. J’ai ensuite
travaillé au sein d’une agence isolée, mais j’ai été déçue par le manque d’outils. Ces deux
expériences m’ont fait prendre conscience de l’importance de faire partie d’un réseau structuré. La qualité et la
diversité des formations, le dynamisme et les moyens mis à la disposition des franchisés m’ont convaincu de rejoindre
ERA Immobilier qui m’a apporté toutes les clés nécessaires pour exercer le métier d’agent immobilier. Très attachée à
la notion de service, mon agence propose notamment aux acquéreurs des modélisations en 3D pour permettre aux
futurs acquéreurs de se projeter dans le bien. »
Située à Sucy-en-Brie, l’agence ERA IMMO NEW DESIGN est composée d’une équipe de quatre personnes et
prévoit de recruter deux nouveaux collaborateurs. 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 NEW DESIGN – 2 Boulevard Louis Boon – 94370 Sucy-en-Brie
01 82 38 02 10– newdesign@erafrance.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h et le dimanche sur rendez-vous

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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