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                                                                                      Le 2 septembre 2015 
 

Poursuivant son développement dans la région Midi-Pyrénées 

 
 

ERA ouvre une agence à Tournefeuille, à 10 km de 
Toulouse.  

 
 
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. Bénéficiant de l'image de professionnels exigeants que le réseau a su imposer, 
ERA compte aujourd’hui plus de 380 agences ouvertes sur l’ensemble du territoire et poursuit, mois par mois, son 
développement. 
 
Ainsi, le 17 août, Elisabeth et Jean-Marie Valenti ont ouvert une nouvelle agence du réseau ERA Immobilier 
à Tournefeuille en Haute-Garonne.  
 

 
« Jean-Marie a travaillé pendant 18 ans dans l’immobilier d’entreprise et commercial  au 

sein de plusieurs sociétés foncières institutionnelles. De mon côté, j’ai passé 12 ans en 

gestion de patrimoine suivis de 10 ans à élever nos 4 enfants. À 42 ans, nous avions tous 

deux l’envie et le besoin d’une reconversion commune : un nouveau projet professionnel 

à deux dans l’immobilier. 

Lors d’une rencontre avec ERA Immobilier durant le salon « Entreprise Midi Pyrénées » 

à Toulouse, nous avons définitivement été séduits par l’approche humaine,  les 

méthodes uniques, les valeurs communes et  la dimension internationale de ce réseau 

de franchise immobilière.  

ERA Immobilier voulait développer son réseau sur l’Ouest toulousain et par chance nous 

connaissions bien Tournefeuille, deuxième plus grande ville de l’agglomération, pour y 

avoir travaillé 6 ans. L’occasion était trop belle, nous nous sommes donc lancés. C’est 

un nouveau projet de vie : travailler en famille dans une ville que nous apprécions est un défi que nous avons envie de 

relever ».  

Située en plein cœur historique, l’agence ERA de Tournefeuille bénéficie d’un emplacement de première qualité. 
Composée d’une équipe de 8 personnes, elle propose, outre des prestations d'achat-vente, toute une panoplie de 
services concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plan d’actions marketing, etc …  
toujours au service de nos clients pour faire aboutir leur projet. 
 
 

 

 ERA OCCITANIE –  55 rue Gaston Doumergue  
31 170 Tournefeuille 

 Tél : 05 34 500 000 – occitanie@erafrance.com  

          Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 
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Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Toutes les informations sur ERA 

 

 

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. 
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