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ERA Immobilier renforce sa présence dans le Val-de-Marne (94) 

 

 

 

Devenir agent immobilier au sein d’un réseau 

 

Diplômée d’un master 2 en droit immobilier, Nina Soumaré a eu une première expérience au sein d’une étude 
notariale. En 2013, une opportunité lui permet de devenir agent immobilier au sein d’une structure 
indépendante, mais très vite l’envie de créer sa propre société la rattrape. La période de confinement lui permet 
de faire mûrir son projet. Elle participe alors aux nombreux Webinar proposés par ERA Immobilier et entre en 
contact avec d’autres franchisés du réseau. Elle a aujourd’hui sauté le pas et ouvert son agence ERA Immobilier 
dans la commune de Vitry-sur-Seine.  

 
« Comme pour beaucoup d’entre nous, le premier confinement a été une période de 
remise en question. J’ai pris conscience que je souhaitais créer ma propre structure 
tout en bénéficiant d’un cadre et d’un appui. Les nombreux ateliers et sessions de 
formation proposés par ERA Immobilier m’ont convaincue de rejoindre leurs équipes. 
Par ailleurs je suis suivie au quotidien par un consultant qui sait répondre à chacune de 
mes interrogations. Un appui indispensable pour avancer sereinement. » 
 
L’agence ERA NSD IMMOBILIER de Vitry-sur-Seine est composée de 3 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 NSD IMMOBILIER - 57 avenue Paul Vaillant Couturier – 94400 Vitry-sur-Seine 
01 85 78 44 27– nsd@erafrance.com 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
le samedi de 9h30 à 17h30 

 

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 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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