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ERA Immobilier renforce sa présence en Hautes-Pyrénées 

 

 

Reconversion professionnelle : 

oser se lancer dans l’immobilier en devenant franchisé 

 

Consciente de la nécessité de bénéficier de la force de frappe d’un réseau, Virginie Roque vient d’ouvrir son agence 

sous les couleurs de ERA Immobilier, à Argelès-Gazost (65), commune qu’elle connait bien pour résider à proximité. 

« Avant de me lancer dans ce projet, je recherchais un réseau qui m’apporte un accompagnement et des formations 

pointues, car on ne s’improvise pas agent immobilier sans bases solides. J’ai été convaincue par les outils mis à 

disposition des franchisés ERA Immobilier. Maintenant que j’ai franchi le pas, je me demande souvent pourquoi je 

ne l’ai pas fait avant » . 

Une reconversion naturelle  

Virginie Roque, 48 ans, est diplômée d’un BTS comptabilité. Elle démarre logiquement sa carrière dans un cabinet 

comptable. Très vite, elle ressent le besoin de s’éloigner des chiffres pour se 

recentrer sur l’humain et s’oriente vers la vente.  Devenue maman, elle fait alors 

une pause dans sa carrière et en profite pour réfléchir à son avenir professionnel. 

Une connaissance la convainc de l’aider dans son agence immobilière, ce qui 

provoque chez elle un déclic. Elle retourne alors sur les bancs de l’école et suit un 

cursus de “responsable d’affaires immobilières”. Son diplôme en poche, Virginie 

vient d’ouvrir son agence à Argelès-Gazost. 

Zoom sur le marché immobilier d’Argelès-Gazost 

Commune de 3 000 habitants, Argelès-Gazost est située dans le département des Hautes-Pyrénées, à 30 km de 

Tarbes. Réputée pour ses thermes, son casino et sa proximité des stations de ski, la ville attire une part importante 

de touristes. Depuis le confinement, beaucoup de ménages ont choisi d’y acquérir une résidence secondaire, 

entrainant mécaniquement une hausse des prix de l’immobilier qui peuvent, aujourd’hui, atteindre 2 000 €/m².  

L’agence ERA GAVES BIGORRE IMMOBILIER recrute 

De nouveaux recrutements sont prochainement prévus au sein de ERA GAVES BIGORRE IMMOBILIER. En plus de 
ses prestations d’achat-vente, l’agence inclut toute une panoplie de services concrets et originaux, qui font le succès 
de la marque : multi-expertise (estimation d’un bien par 4 méthodes différentes), plans d’actions marketing, etc. 
 

ERA GAVES BIGORRE IMMOBILIER 
5 place du Foirail – 65400 ARGELES GAZOST 

05 62 50 00 59 - gavesbigorre@erafrance.com 
 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
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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 45 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 18 pays avec 1 150 agences, dont près de 500 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. 

  


