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ERA Immobilier renforce sa présence en Seine-et-Marne (77) 
 

Quand la comptabilité amène à l’immobilier 
Emilie Tellier, 35 ans, est diplômée d’un BTS de comptabilité - gestion. Après avoir exercé durant 13 
années en tant que comptable dans une société informatique, Emilie Tellier a senti le besoin de changer 
d’univers, s’éloigner des chiffres pour se recentrer sur les relations humaines. Parce qu’elle avait 
regretté de ne pas avoir suivi des études dans l’immobilier, et parce qu’il n’est jamais trop tard, après 
une reconversion professionnelle, Emilie Tellier a décidé de créer sa propre agence immobilière à 
Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne, secteur qu’elle connaît bien, puisqu’elle y travaille depuis 13 
années.   
 
 

 « J’ai toujours été attirée par le secteur de l’immobilier, mais mon parcours m’a amenée 
vers la comptabilité.  Après 13 années passées à travailler dans ce secteur je suis arrivée 
au constat que mon poste ne me correspondait plus. J’ai alors décidé de me lancer et 
d’ouvrir ma propre agence immobilière. Une fois mon projet validé par mon entourage 
et ma famille j’ai choisi de rejoindre le réseau ERA Immobilier. La notoriété et le suivi 
apportés par le réseau m’ont séduite. De plus, le cadre de vie proposé à Bussy-Saint-
Georges et son important bassin d’emplois ont de quoi attirer de nombreux nouveaux 

habitants à la recherche d’un logement. » 

L’agence ERA GRANDE PLACE de Bussy-Saint-Georges est composée de 5 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 GRANDE PLACE – 7 rue Jean Monnet - 77600 Bussy-Saint-Georges 
01.64.44.24.95 -  grandeplace@erafrance.com  

 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h30  

 

 

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 32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 17  pays avec 1 100 agences, dont 390 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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