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ERA Immobilier poursuit son développement dans le Pas-de-Calais 

 

De professeur d’EPS à agent immobilier : le grand écart 

Fabrice Berdin,  vient d’ouvrir son agence au sein de ERA Immobilier dans la commune d’Avion dans le Pas-
de-Calais (62). Diplômé d’une licence de STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives), 

et destiné à une carrière de professeur d’EPS, Fabrice Berdin a décidé de troquer sa tenue de sportif pour 
celle d’agent immobilier. 
 

 « Alors que je passais mon concours pour devenir professeur d’EPS, 
j’ai fait appel à un agent immobilier pour acquérir un appartement. 
J’ai eu un très bon contact avec lui et enviais sa profession qui lui 
permettait au quotidien d’aider des particuliers à accomplir un 
projet immobilier.  Une fois en poste, je passais tous les jours 
devant cette agence. Au bout de quelques mois, j’ai finalement 
passé la porte de l’agence pour rejoindre l’équipe. Ils m’ont fait 
confiance et grâce aux formations, j’ai pu changer de voie. Au bout 
de 3 ans, j’ai décidé d’ouvrir ma propre agence. Je recherchais un 
réseau qui puisse m’offrir un appui en me laissant une certaine 
liberté. C’est chez ERA que je me suis reconnu : « être sérieux sans 
se prendre au sérieux ». » 

A Avion, l’agence ERA BERDIN & CO est déjà composée de 6 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 BERDIN & CO –  50 avenue Felix Cadras – 62210 Avion  

03.62.93.01.80– bco@erafrance.com– http://www.immobilier-avion-era.fr/ 
Ouvert du  lundi au vendredi de 9h à 12het de 14h à 18h 

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

 

Retrouver en ligne  

 Toutes les informations sur ERA Immobilier 

 

À propos de ERAImmobilier 

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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