Avril 2016

Poursuivant son développement dans la région Ile-de-France

ERA Immobilier ouvre une nouvelle agence dans le 17ème arrondissement de Paris

Quand une rencontre de vacances se transforme
en une aventure professionnelle
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, Gad Fitoussi et Frédéric Skorupka, 43 et 47 ans, viennent d’ouvrir leur agence au sein du
réseau ERA Immobilier située dans le 17ème arrondissement de Paris.
« J’ai rencontré Frédéric Skorupka il y a 25 ans, un été à Nice, et
depuis nous sommes restés amis. Après un DESS de droit, j'ai eu
un parcours atypique en tant qu'acheteur dans la téléphonie
mobile pendant 10 ans, puis en rejoignant la direction d'un site
de poker en ligne durant 3 ans. J’ai ensuite été commercial dans
une agence immobilière indépendante. De son côté Frédéric,
diplômé d’un BTS action commerciale, a travaillé 10 ans dans la
bureautique en tant que chef des ventes puis directeur
commercial » explique Gad Fitoussi.
« Il y a moins d’un an, alors que nous déjeunions ensemble, nous nous sommes demandés pourquoi nous ne créerions
pas ensemble une agence immobilière, dans laquelle nous apporterions chacun notre savoir-faire : Gad à la partie
Commerciale et moi dans le Management. Nous souhaitions rejoindre un réseau qui offre un encadrement tout en
laissant une certaine liberté. Et la politique d’ERA Immobilier répondait parfaitement à ces critères », poursuit
Frédéric Skorupka.
Située au cœur du 17ème arrondissement de Paris, l’agence ERA WAGRAM est composée d’une équipe de 6
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 WAGRAM – 97 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris
01 55 37 90 17 – wagram@erafrance.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h
Nocturnes jusqu’à 21h30 les mardi et jeudi
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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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