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ERA Immobilier poursuit son développement en Gironde 

 

L’immobilier vient à point à qui sait attendre 
 

Xavier Arribard, 41 ans, a été responsable d’une presse-librairie à Paris puis d’une épicerie avant de 
rejoindre le secteur de l’immobilier. Travaillant à l’agence de Martignas-sur-Jalle (33) depuis 2006 qu’il a  
reprise en 2010, Xavier Arribard, vient d’ouvrir avec 3 associés, à 10 km de là, sa deuxième agence ERA 
Immobilier dans la commune de Saint-Médard-en-Jalles (33). 
 

 « Depuis mes 20 ans, je suis attiré par le métier d’agent immobilier, mais je me trouvais trop jeune pour 
me lancer. J’ai donc poursuivi ma route pendant 10 ans, en tenant une presse-librairie à Paris puis en 

devenant responsable d’une épicerie. A 30 ans, j’ai senti qu’il était 
temps pour moi de me lancer. Je me suis alors installé en Gironde, 
pour la proximité de la mer et la culture locale que j’affectionne 
particulièrement. J’ai rejoint une agence ERA Immobilier en tant que 
négociateur. Quelques années plus tard, j’en suis devenu directeur et 
aujourd’hui, pour répondre à la demande croissante de logements 
dans les  communes environnantes de Bordeaux, j’ouvre ma deuxième 
agence à Saint-Médard-en-Jalles dans laquelle je m’associe  avec 3 de 
mes collaborateurs de Martignas-sur-Jalle (Alain Deshoux, Frédérique 
Moreau et Alain Kozma). C’est un challenge passionnant ! » 

A Saint-Médard-en-Jalles, l’agence ERA Jalles Immobilier collabore avec 6 agents commerciaux 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 Jalles Immobilier –  48-50 Avenue Montaigne, 33160 Saint-Médard-en-Jalles  
Téléphone : 05.47.79.89.05 – email jalles@erafrance.com–www.era-jalles.fr  

Ouvert du  lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 

 

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 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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