
  

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Doriane Fougères- 01 41 05 02 02  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

 

Novembre 2017 
 

 

 

ERA Immobilier poursuit son développement   

 

Quand l’esprit d’équipe amène à l’immobilier 

 

Marc Van den Bosch, 53 ans, vient d’ouvrir son agence au sein de ERA Immobilier à Saint-Arnoult-en-
Yvelines. Avant de rejoindre le réseau, il a occupé différents postes dans le secteur du bâtiment, du 
commerce alimentaire et du bricolage avec comme seul leitmotiv le travail d’équipe. Homme de projets 
et centré sur le collectif, il a décidé de se lancer en ouvrant sa propre agence immobilière. 

« Depuis que j’ai commencé à travailler à l’âge de 16 ans, j’ai toujours été 
curieux et animé par la soif d’apprendre. Cette curiosité m’a amené à gravir les 
échelons et encadrer des équipes. Ma volonté d’accomplissement passe 
également par la réussite de mes collaborateurs grâce auxquels j’ai pris 
conscience de l’importance des notions d’écoute et de service ». 

Diplômé d’une licence professionnelle « management des activités 
commerciales », il a décidé de rejoindre ERA Immobilier. « Je recherchais un 
réseau qui offre un véritable accompagnement tout en me laissant une certaine 
liberté, ce que propose ERA Immobilier. » 

A Saint-Arnoult-en-Yvelines, l’agence ERA Say Immobilier recherche des conseillers(es) en immobilier.           
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 Say Immobilier –  29, rue de la Charronnerie – 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 

01 81 82 00 17 – say@erafrance.com – www.era-say.com 
Ouvert du  lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 

 

 

 

Retrouver en ligne  

 La photo de Marc Van den Bosch 

 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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