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29 nouveaux franchisés ERA Immobilier depuis la fin du confinement 

 

ERA Immobilier a accueilli depuis le 11 mai dernier 29 nouveaux franchisés. Le réseau représente 420 agences sur 

le territoire. Un chiffre qui témoigne de son dynamisme constant, malgré une crise sanitaire sans précédent.  

Un maintien d’activité ayant permis de recruter de nouveaux franchisés, au-delà de la crise Covid-19 

Malgré l’arrêt du secteur immobilier lors de la crise sanitaire de Covid-19, et particulièrement suite à l’annonce de la 

période de confinement, le réseau s’est efforcé, malgré des conditions difficiles, de maintenir le contact avec ses 

clients et ses collaborateurs. ERA Immobilier a ainsi misé sur les outils numériques en organisant des webinars, des 

formations à distance, ainsi qu’en assurant la continuité du suivi des clients avec pas moins d’un million de messages 

envoyés.  

Un dynamisme qui a porté ses fruits, puisque, depuis le déconfinement, ERA a accueilli 29 nouveaux franchisés sur 

tout le territoire qui s’implanteront à :  Limoux(11), Narbonne (11), Aubagne(13), Le Teich (33), Béziers (34), Marseille 

(34), Rennes (35), Vitré (35), Dole (39), La Baule (44), Port-Sainte-Marie (47), Erdeven (56), Riom (63), Bron (69),  

Villefranche-sur-Saône(69), Vesoul (70), Annecy (74), Mormant (77), Le Chesnay (78), Pertuis (84), Châtellerault 

(86), Civray (86), Couhé (86), 2 agences à Poitiers (86), Verrières-le-Buisson (91), Ivry-sur-Seine (94), Villeneuve le 

roi (94) et Herblay (95). 

En témoigne une nouvelle franchisée ayant signé à Ivry-sur-Seine, auparavant négociatrice immobilière dans un 

réseau concurrent : « Durant la période de confinement j’ai pu assister à de nombreux ateliers à distance proposés 

par ERA Immobilier. J’ai alors pris pleinement conscience du dynamisme et de la modernité dont le réseau a fait 

preuve pour maintenir son activité face à la crise. Les outils et services mis à disposition des franchisés m’ont 

convaincu de rejoindre ERA ».  

Pour Karima Pierotti, nouvelle franchisée qui a choisi d’ouvrir son agence à Béziers « Après 8 années passées au 

sein de ERA Immobilier en tant que négociatrice immobilière, je sais que je peux compter sur le réseau pour 

m’accompagner dans l’ouverture et le développement de mon agence. C’est pourquoi signer avec ERA Immobilier 

était une évidence. ».  

« C’est l’importance accordée à l’accompagnement de chaque collaborateur qui m’a convaincu d’ouvrir mon agence 

avec le réseau ERA », indique de son côté Laurent Frutoso, qui ouvrira son agence à Vesoul.  

Portraits de ces nouveaux franchisés qui ont choisi ERA  

Si certains sont déjà issus du secteur immobilier tels que les franchisés des futures agences de Rennes, d’Annecy 

ou encore de Verrières-le-Buisson, d’autres ont choisi de rejoindre la profession après des expériences très diverses.  

C’est le cas, par exemple, de Jean-Michel Rederstorff, nouveau franchisé de l’agence de Dole, qui a passé 24 ans 

dans la restauration commerciale et d’entreprise avant de rejoindre ERA, qu’il a choisi pour son école de formation, 

la qualité des échanges et l’accompagnement fournis par le réseau, ou encore le franchisé ayant signé son agence 

à Vesoul, qui, après 20 ans dans le milieu scientifique, a pris la décision d’axer sa carrière dans l’immobilier, 

profession davantage tournée vers l’humain.  
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Pour Eric Allouche, Directeur exécutif du réseau ERA France : « L’urgence sanitaire a amené 

chacun à reconsidérer ses besoins et ses envies, notamment sur le plan professionnel. C’est 

pourquoi le déconfinement s’est parfois soldé par une reconversion, comme ce fut le cas pour 

Julie Berthollier, nouvelle franchisée ERA ouvrant son agence à Bron, qui occupait auparavant 

un poste de responsable administrative et financière. Un exemple qui illustre le choix de 

plusieurs des nouveaux franchisés de se lancer dans l’aventure immobilière aux côtés du 

réseau ERA, après une carrière dans des secteurs parfois très différents ». 

Les moyens déployés par le réseau pour maintenir le contact, que ce soit avec ses 

collaborateurs, ou avec les clients, ainsi que les outils mis à leur à disposition, constituent des éléments majeurs 

permettant à ERA Immobilier de se développer, malgré une crise sanitaire ayant bouleversé le secteur immobilier.  

 
 

 

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 420  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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