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ERA Immobilier poursuit son développement en Essonne (91) 
 

Et de 1, et de 2… et de 3 !  
 

Après Evry et Ris-Orangis, les deux amis Charlie Dupont et Julien Giry ouvrent ensemble leur troisième agence au 
sein du réseau ERA Immobilier dans la commune de Corbeil-Essonnes. Retour sur leurs parcours.  

Issu des métiers du spectacle et de l’audiovisuel dès l’âge de 13 ans, rien ne prédestinait Charlie Dupont à une 
carrière dans l’immobilier. Alors âgé de 21 ans, il reçoit une proposition d’embauche pour un poste de 
négociateur et intègre immédiatement une agence ERA Immobilier à Ris-Orangis (91). Formé par le réseau, 
Charlie Dupont rejoint rapidement le cercle du Club Excellence ERA, qui regroupe les meilleurs négociateurs du 
réseau, développant en parallèle une société de construction.  
 
Le désir d’entreprendre se déclara très tôt chez Julien Giry, il lance sa première entreprise dans l’évènementiel à 
l’âge de 18 ans puis une start-up dans l’automobile sur internet.  
Parallèlement il obtient un DUT Technique de commercialisation pour ensuite s’inscrire en licence immobilière en 
alternance.  
Il rejoint alors l’équipe de ERA Immobilier à Ris-Orangis (91) et rencontre son futur associé... 
 
Très vite les deux hommes se lient d’amitié et se découvrent de nombreux points communs. En 2012 alors qu’ils 
sont respectivement âgés de 26 et 22 ans ; ils décident d’ouvrir ensemble leur première agence ERA Immobilier à 
Evry (91). En à peine 2 ans, l’agence devient 1ère agence de France du réseau ERA Immobilier, s’en suis l’ouverture 
d’une seconde antenne à Ris-Orangis (91) en 2015 et aujourd’hui celle de Corbeil-Essonnes (91).  
  

 « Lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans, nous nous sommes vite 
rendu compte que nos parcours respectifs et notre vision de l’avenir nous 
offraient une complémentarité idéale. Animé par la soif d’entreprendre, très 
jeunes nous avons décidé de sauter le pas et d’ouvrir notre première agence. 
Mais nous avions besoin de l’appui d’un réseau pour nous épauler dans nos 
démarches. Parce que ERA Immobilier est moderne et propose des formations 
adaptées aux mutations de notre métier, il était évident pour nous d’ouvrir 
notre agence au sein de ce réseau. » 

L’AGENCE ERA CORBEIL-ESSONNES est composée de 8 personnes et de nouveaux recrutements sont prévus. En 

plus de ses prestations d’achat-vente, l’agence a ouvert un service neuf VEFA et défiscalisation en plus des 

services concrets et originaux qui font le succès de la marque tels que la multi-expertise ou encore les plans 

d’actions marketing personnalisés. 

AGENCE ERA Centre-Essonne – 1 place Comte Haymon 91100 Corbeil-Essonnes 
01 60 88 19 19 – agence@eracorbeil.fr 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h00 
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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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