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ERA Immobilier renforce sa présence en Haute-Savoie (74) 

 

 

 

Devenir chef d’entreprise avant 30 ans 

 

Manon Hiller 24 ans et Mark Opitz 27 ans, tous deux diplômés d’un master en ingénierie financière obtenu à 
l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières, ont décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat en ouvrant leur 
agence immobilière. Ces deux motards en quête de nature ont été séduits par Annecy et la diversité des projets 
immobiliers propre à la région qui attire aussi bien une clientèle locale qu’étrangère. Tous les deux habitués à 
déménager régulièrement depuis leur enfance, ils ont décidé d’inverser les rôles et permettre à leurs clients de 
trouver le bien immobilier recherché. Explications de ce couple à la ville. 
 

 « Suivant de près le secteur de l’immobilier et ayant chacun 
exercé en tant qu’Asset Manager au sein de sociétés 
d’investissement, nous avons profité de la période de 
confinement pour faire mûrir notre projet entrepreneurial. 
Cette période de réflexion a mis en lumière notre volonté de 
nous éloigner des chiffres pour nous recentrer sur l’humain, 
ce qu’offre le métier d’agent immobilier. Par ailleurs, nous 
avons trouvé chez ERA Immobilier un soutien et les outils 
nécessaires pour mener à bien notre projet tout en ayant la 
liberté nécessaire pour nous lancer dans cette aventure. » 
 

L’agence ERA VALLON DU FIER d’Annecy est composée de 4 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 VALLON DU FIER 139 avenue de Genève – 74940 Annecy 
07.60.74.92.42 – vallondufier@erafrance.com 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 19h 
le samedi sur rendez-vous 

 

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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