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8ème édition du Palmarès de l‘immobilier :

Boris Shaludeshev de l’agence ERA Gambetta à Nice
consacré "Meilleur agence immobilière" de sa région au Congrès FNAIM

A l’occasion du Congrès FNAIM & Salon des professionnels de l’Immobilier 2021, qui s’est déroulé du 29 novembre
au 1er décembre dernier, a eu lieu la remise des prix de la 8ème édition du Palmarès de l‘immobilier. Cet événement,
organisé par VITRINEMEDIA, Bientôt-Vendu, Opinion System et Mysweet’Immo, récompense les meilleures
agences immobilières au travers de 15 trophées, décomposés en Prix régionaux (divisée en 2 catégories : les
agences réalisant moins de 45 ventes par an et celles comptabilisant plus de 45 ventes par an) , en un Prix au
féminin et un Prix du Jury. Ce concours s’appuie notamment sur leurs résultats financiers, la qualité du service et
du point de vente, les pratiques innovantes des agences ainsi que leur réputation sur Internet.
Boris Shaludeshev, directeur de l'agence ERA Gambetta à Nice, a su se démarquer de la concurrence notamment
grâce au volet digital avec plus de 90% des annonces répondant au
dispositif 360 ° et a ainsi remporté le prix de la meilleure agence pour
la qualité de ses prestations dans la région Sud Est, dans la catégorie
"plus de 45 ventes par an".
« C’est une vraie fierté, car ce trophée marque la reconnaissance de
notre travail. Avec mon équipe, nous déployons tous les moyens
nécessaires pour satisfaire les besoins de nos clients. Nous sommes
donc honorés que notre travail soit reconnu par les professionnels du
secteur » souligne Boris Shaludeshev.

Cyril Maurel Directeur des opérations informatique et expansion réseau
chez ERA Immobilier et Boris Shaludeshev tenant son trophée

Boris Shaludeshev, 33 ans, a ouvert en 2018 son agence ERA
Immobilier dans le cœur de Nice au 33 boulevard Gambetta.
D’origine russe et arrivé en France en 2007, il a toujours voulu
travailler dans l’immobilier et a pu concrétiser son rêve. Diplômé d’un
BTS Immobilier, il a exercé dans plusieurs agences avant de créer sa
propre structure sous l’enseigne ERA immobilier.

ERA GAMBETTA
33 boulevard Gambetta 06000 Nice
04 92 07 87 52 - agence.gambetta@erafrance.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
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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