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ERA Immobilier renforce sa présence en Normandie 

 

Quitter le secteur de l’industrie pour se recentrer sur l’Humain 

 

Originaire du Havre, Xavier Le Dieu est diplômé de l’ESIGELEC, école d’ingénieurs généralistes. Il démarre sa carrière 
chez Sidel, société spécialisée dans l’emballage des liquides alimentaires. Durant 25 ans, il évolue au sein de cette 
entreprise et occupe différentes fonctions qui l’amènent à encadrer des équipes et gérer les relations clients à 
l’international. A 50 ans, il décide de quitter le monde de l’industrie pour réaliser son rêve en devenant 
entrepreneur. Suivant depuis toujours le secteur de l’immobilier, il mêle cette appétence à sa reconversion et ouvre 
sa propre agence immobilière au Havre. 

 

« Après 25 ans passés dans le secteur de l’industrie, je ressentais le besoin de créer ma 
propre structure. Ayant gardé dans un coin de ma tête ce projet de devenir agent 
immobilier, j’ai décidé à 50 ans de me lancer, indique Xavier Le Dieu : « Le soutien et les 
outils mis à disposition pour les franchisés m’ont convaincu de rejoindre ERA Immobilier. 
Par ailleurs, j’ai de suite adhéré à leur vision du métier et l’importance accordée aux 
clients et à la notion de service. » 

 

 
Zoom sur le marché immobilier du Havre 
 
Composée de plus de 170 000 habitants, la ville du Havre est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2005. La commune est actuellement en pleine mutation avec le développement des transports en commun et la 
revitalisation de son centre-ville. Alors que les propriétaires étaient pour la plupart natifs de la région, le Havre 
attire de plus en plus de ménages venant de l’extérieur, et notamment de l’Ile de France, que ce soit pour s’installer, 
grâce aux nouveaux modes d’organisation possible avec le télétravail, ou investir. Cet engouement se ressent sur 
les prix de l’immobilier qui ont augmenté de 10 % en un an. Dernièrement, les délais de vente se sont raccourcis et 
certains biens se vendent dans les 24h. 
 

De nouveaux recrutements sont prochainement prévus au sein de l’agence ERA AGENCE BAIE DE SEINE. 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 AGENCE BAIE DE SEINE - 25 bis Rue Casimir Périer, 76600 Le Havre 
02 32 73 62 22 - bds@erafrance.com 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 
le samedi de 10h à 12h00 et de 14h à 16h 
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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 45 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 17  pays avec 1 150 agences, dont 450  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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