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ERA Immobilier renforce sa présence dans les Pays de la Loire 

 

 

Du BTP à Directeur d'agence immobilière : une reconversion avivée par la pandémie 

 

Matthieu ROBERT, 36 ans, est diplômé d’un master en Génie civil. Durant 15 ans il a œuvré dans un groupe mondial 
dédié à la construction, où il occupa la fonction de directeur des travaux pour le secteur du Grand Ouest, jusqu’à 
ce que l’année 2020 marque un tournant dans sa carrière.  

Une reconversion réussie 

Cette période de bouleversements va raviver son envie d’entrepreneuriat 
et accélérer son processus de reconversion. Souhaitant se recentrer sur 
l’humain, l’appétence de Matthieu ROBERT pour l’immobilier va le conduire 
à vouloir ouvrir sa propre agence immobilière. Il va alors retourner sur les 
bancs de l’école pour obtenir une licence en immobilier. Son diplôme en 
poche, il ouvre son agence au Mans, commune où il réside. 

« Comme pour beaucoup, l’année 2020 fut une période de remise en 
question. Ayant soif d’entreprendre et aimant encadrer des équipes - tout en 
souhaitant poursuivre ma carrière dans le secteur immobilier - ma 
reconversion était finalement toute tracée. J’ai choisi de rejoindre ERA 
Immobilier pour son accompagnement et l’esprit de famille qui règne au sein 
du réseau. Par ailleurs, les formations proposées par la franchise m’ont 
convaincu dans mon choix. » 

Zoom sur le marché immobilier du Mans 

Commune de 143 000 habitants et reliée à Paris en 1h de train, Le Mans attire une part croissante de citadins à la 

recherche d’espace et de verdure. Cette hausse de la demande, qui s’est accentuée depuis la pandémie, a entraîné 

mécaniquement une pression sur les prix. « Ainsi en 2021, c’est au Mans que les prix au m² ont le plus augmenté en 

France, pour atteindre 2.026 euros, soit une hausse de 13% » indique Matthieu ROBERT. La ville attire également 

de nombreux investisseurs, grâce à une demande locative importante notamment motivée par sa vie universitaire.  

L’agence ERA MATTHIEU ROBERT IMMOBILIER recrute 

De nouveaux recrutements sont prochainement prévus au sein de l’agence ERA MATTHIEU ROBERT IMMOBILIER. 
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 MATTHIEU ROBERT IMMOBILIER  

121 rue des maillets 72000 LE MANS 

02 43 74 00 92 - mrobert@erafrance.com 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18H30 et le samedi de 9h30 à 12h30 
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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 35  
pays, il emploie plus de 45 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 18 pays avec 1 150 agences, dont près de 
500 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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