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ERA Immobilier poursuit son développement à Tours  

 

L’agence ERA Touraine Immobilier s’agrandit  

et vous invite à l’inauguration de ses nouveaux locaux 

Vincent Briand, 50 ans, dirige deux agences ERA Immobilier dans la vile de Tours, une située au 5, 
avenue André Maginot et une autre au 59 avenue de Gramont. Cette dernière étant devenue exiguë, les 
équipes ont traversé l’avenue pour s’installer dans de nouveaux locaux situés au numéro 62 de l’ avenue 
de Gramont. L’inauguration de cette nouvelle agence est prévue ce mardi 2 octobre à 18h30 en 
présence de François Gagnon, président de ERA France et ERA Europe.   

Avant de rejoindre le secteur de l’immobilier, Vincent Briand, diplômé de l’école supérieure de 
commerce de Lille, exerçait dans une banque en ligne. Ayant l’envie d’entreprendre et avide de contact 
humain, en 2007 il saute le pas et ouvre sa première agence avenue André Maginot à Tours Nord au sein 
du réseau ERA Immobilier. 10 ans plus tard Vincent Briand, a été élu Président délégué de la Fnaim en 
Indre-et-Loire.  

« Lorsque j’ai ouvert ma première agence immobilière à Tours,                 

je recherchais un réseau qui puisse m’offrir un réel soutien tout en 

me laissant une certaine liberté. De plus, l’esprit anglo-saxon du 

réseau ERA Immobilier basé sur le challenge correspondait à ma 

vision du métier.  Pour répondre à la demande accrue sur la ville de 

Tours, située à 1h de Paris en TGV et dont les prix demeurent 

maîtrisés, nous avons décidé avec mon associé Philippe Nyls, 

d’agrandir nos équipes et de nous installer dans une nouvelle agence, 

moderne, lumineuse, et chaleureuse.» 

L’agence ERA TOURAINE IMMOBILIER est composée de 23 personnes et 4 nouveaux recrutements sont 
prévus. En plus de ses prestations d’achat-vente et de gestion locative l’agence inclut toute une 
panoplie de services concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plans 
d’action marketing, etc. 

 

 

Inauguration de l’agence ERA TOURAINE IMMOBILIER  

Mardi 2 octobre à 18h30  
62 avenue de Gramont 37 000 Tours 

 
Merci par avance de confirmer votre présence auprès de Galivel & Associés  

01 41 05 02 02 – galivel@galivel.com 
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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 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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