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Implantation de la première agence ERA Immobilier à Châteauroux dans l’Indre 

(36) 

 

 

A Châteauroux, l’ancien président adjoint de la FNAIM  
rejoint le réseau ERA Immobilier  

Diplômé d’une maîtrise en droit privé et de l’institut d’études juridiques et économiques appliquées à la 
construction et l’habitation, Jacky Chapelot est un acteur du logement depuis 1982. Successivement conseiller 
logement dans l’Indre, directeur de l'ADIL de l’Indre, gérant d’une entreprise d’administration de biens, membre 
du Conseil d’Administration de la FNAIM, président adjoint de cette même fédération, et gérant d’une société de 
promotion immobilière, Jacky Chapelot a décidé de s’affilier aux couleurs de ERA Immobilier avec son agence 
immobilière de Châteauroux. Cette étape marque la première implantation du réseau dans le département de         
l’Indre. 

« Pendant toute ma carrière, et particulièrement lorsque j’exerçais des responsabilités 
syndicales, j’ai pu me rendre compte de l’importance de la synergie entre 
collaborateurs. J’ai retrouvé cette approche chez ERA Immobilier, qui accorde un suivi 
et un accompagnement particulier à chacun de ses franchisés. En intégrant ERA 
Immobilier, c’est une famille que l’on rejoint. 
Par ailleurs sensible aux évolutions de notre métier et aux avancées technologiques, les 
outils mis à disposition par le réseau apportent une valeur ajoutée à notre métier, sans 
pour autant se substituer au rôle du professionnel. » 
 

L’agence ERA CHAPELOT IMMOBILIER de Châteauroux est composée de 7 personnes et de nouveaux 
recrutements sont prévus. 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, plans d’actions marketing, etc. 

ERA CHAPELOT IMMOBILIER - 6 place de la République – 36000 Châteauroux 
02 18 47 51 18 – chapelot@erafrance.com 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
le samedi de 9h à 12h 

 

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 45 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 17  pays avec 1 150 agences, dont 450  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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