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Le réseau ERA signe l’ouverture d’une nouvelle agence à Béziers 
Ayant suivi des études commerciales et après plusieurs expériences dans le secteur du commerce, 
notamment dans le luxe, Karima Pierotti, 45 ans, a rejoint le réseau ERA Immobilier en 2012 en 
intégrant l’agence de Montauroux en qualité de négociatrice immobilière.     
 
Alors que cette expérience devait être initialement temporaire, Karima Pierotti a trouvé dans 
l’immobilier un fort épanouissement professionnel particulièrement lié à la relation client. Ainsi, après 
avoir développé ses compétences au sein du réseau, Karima Pierotti a décidé de créer sa propre agence 
immobilière dans la ville de Béziers, sous l’enseigne ERA.  

 
 

 « J’ai débuté dans l’immobilier en intégrant le réseau ERA. L’importance 
accordée à l’humain, l’accompagnement de chaque collaborateur et les 
outils dont dispose le réseau m’ont convaincue de me lancer à ses côtés. 
Après 8 ans passés au sein du réseau, ouvrir mon agence sous leur franchise 
était une évidence.  Signée au mois de mai, l’ouverture de l’agence est 
prévue pour début 2021 à Béziers. C’est le dynamisme et la qualité de vie 
qui m’ont convaincue d’ouvrir ma franchise dans cette ville ».  

L’ouverture prochaine de cette agence s’inscrit dans la vague des 10 
nouveaux franchisés qu’à accueilli le réseau en mai 2020.  

  

 

Retrouver en ligne  
• 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 39 
pays, il emploie plus de 32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 17  pays avec 1 100 agences, dont 390 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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