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ERA Immobilier renforce sa présence en PACA 

 

En immobilier, l’union fait la force 

 

Originaire de Nice Didier Blanc, 52 ans, est diplômé d’un BTS Communication et d’une 
Licence de Droit. Il débute sa carrière professionnelle dans le secteur informatique 
avant de créer une société de vente d’équipements médicaux. Une opportunité lui 
permet ensuite de devenir directeur commercial du groupe national de distribution de 
matériel médical Gaillard, fonction qu’il occupera durant 10 ans. En 2012, ayant envie 
de changement, il rejoint une agence immobilière indépendante au nord de Nice dont 
il deviendra par la suite directeur.  Aimant relever les défis, il ouvre une seconde 
agence en plein cœur de Nice. Conscient de la nécessité de bénéficier de l’appui d’un 
réseau, il décide de rejoindre ERA Immobilier. 

« Evoluant depuis presque 10 ans dans le secteur de l’immobilier, je me suis vite rendu compte que l’union faisait 
la force et qu’il était primordial d’intégrer une franchise qui propose des outils innovants et des formations de 
qualité afin de répondre au plus près aux besoins de nos clients. » 

Zoom sur le marché immobilier niçois 
 
Composée de plus de 340 000 habitants, la ville de Nice est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant la 
pandémie, la ville attirait une clientèle française et étrangère, notamment en provenance de Russie. Depuis la 
crise sanitaire, les acquéreurs recherchant un bien sont majoritairement des locaux. Néanmoins avec le 
développement du télétravail, une clientèle parisienne disposant d’un fort pouvoir d’achat est apparue. La 
demande étant supérieure à l’offre de biens disponibles, la ville connaît une pénurie de logements qui a entraîné 
une hausse des prix de l’ordre de 5%. Parallèlement les délais de vente ont fondu passant de 2 mois à 7 jours.  
 

De nouveaux recrutements sont prochainement prévus au sein des agences ERA IMMOBILIER RAIMBALDI et ERA 
IMMOBILIER GAIRAUT. En plus de ses prestations d’achat-vente, ces agences incluent toute une panoplie de 
services concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plans d’actions marketing, etc. 
 

ERA IMMOBILIER RAIMBALDI 
11 boulevard Raimbaldi  06000 NICE  

04.93.13.01.31 - raimbaldi@erafrance.com 
 

ERA IMMOBILIER GAIRAUT 
142 Avenue Gairaut 06100 Nice 

04 93 98 09 81 - gairaut@erafrance.com 

 
 
 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
mailto:raimbaldi@erafrance.com


  

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Doriane Fougères - 01 41 05 02 02 – 06 09 05 48 63 

21-23, rue Klock – 92110 Clichy - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

 

 

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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