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ERA Immobilier et Sixt s’associent pour faciliter le 

déménagement, et bien plus encore…  
 

80% des Français déménagent par leurs propres moyens. En s’associant à Sixt, ERA Immobilier facilite 

la vie de ses clients, vendeurs comme acquéreurs, en leur offrant une réduction de 10 % sur la 

location de tous les véhicules utilitaires. Mais l’offre ne s’arrête pas là : location longue durée ou 

ponctuelle, véhicule utilitaire ou de tourisme, toutes les occasions sont bonnes pour rendre service. 

Désormais, ERA Immobilier accompagne sa clientèle jusque dans le déménagement, pendant  les 

vacances, et pourquoi pas pour une simple balade. Car les avantages ne s’arrêtent pas au passage 

chez le notaire… ERA Immobilier soutient ses clients, avant, pendant, mais aussi après leur 

transaction.  
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À propos de ERA 

Créé en 1972 aux Etats-Unis, ERA est l'un des plus importants réseaux de franchise d'agences immobilières dans le monde. Présent dans 
près de 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. 

À propos de Sixt  
 Numéro 1 de la location de véhicules dans plusieurs pays européens dont l'Allemagne, SIXT est aujourd’hui présent dans 105 pays 
avec près de 200 agences en France où la société implantée depuis 1997 affiche la plus forte progression du marché. La société SIXT 
est un fournisseur international de services de mobilité de haute qualité : 255 000 véhicules des plus modernes, solutions innovantes 
dans l’e-commerce, conditions tarifaires des plus attractives et partenariats privilégiés avec des compagnies aériennes (Lufthansa, 
Air France-KLM, Swiss, Emirates, United Airlines..) et de nombreuses chaînes hôtelières (Hilton Hhonors Arabella Sheraton, Hyatt 
Gold Passport, Starwood Preferred Guest). Le groupe Sixt a réalisé un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d’euros en 2013 et emploie 
plus de 3 000 personnes dans le monde entier (franchisés non compris). 
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