
Prêt à prendre 
votre envol ?

Devenez agent immobilier ERA et ressentez 
l’effet ERA
Votre métier vous motive et vous passionne et vous voulez exceller dans 
tout ce que vous faites ? Devenez agent immobilier ERA. En tant que 
membre de la communauté ERA, vous avez plus d’énergie pour votre 
activité principale, mais aussi pour votre famille, vos loisirs et vos amis. 
Cette passion - et la joie de vivre qui l’accompagne -, nous l’appelons 
l’effet ERA. C’est le cœur vibrant du réseau ERA.

Avantages du réseau ERA

• 25 ans d’expérience en Belgique
• une marque connue avec une excellente réputation
• support marketing professionnel
• accompagnement individuel par nos consultants business
• un logiciel de pointe (basé sur Salesforce) comme outil de support  
 pour toutes activités commerciales, administratives et marketing avec  
 une formation interne et un service d’assistance interne
• Journées Maisons Ouvertes ERA
• Garantie Confort ERA (en collaboration avec Europ Assistance)
• era.be comme moteur de recherche rapide et source d’information  
 immobilière intéressante
• formations et cours de perfectionnement au sein de l’ERA Academy
• échange d’idées et de clients avec les collègues agents immobiliers  
 ERA d’autres régions

RENDEZ-VOUS DE PROSPECTION PAR COLLABORATEURNOMBRE DE PROSPECTS

MARKETING PRODUITS TECHNOLOGIE RESEAU TRAINING

En tant que membre de la Communauté ERA, vous disposez des meilleurs 
outils, mais aussi d’un soutien inconditionnel et d’un savoir-faire incomparable. 
Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui vous tient réellement à cœur :   
saisir les opportunités et veiller à la satisfaction des acheteurs et vendeurs. 

EFFET-ERA.BE

UN BIEN SE VEND MIEUX AVEC UN AGENT IMMOBILIER ERA
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Une marque forte se vend mieux

Pourquoi voudriez-vous ouvrir une 
agence ERA en tant qu’agent immobilier 
indépendant ?

Avec l’image forte et l’excellente 
réputation d’ERA vous avez une belle 
longueur d’avance sur la concurrence. 
Vous bénéficiez d’un support marketing 
solide, d’un accompagnement individuel, 
de formations… et bien plus encore.

Devenez agent immobilier ERA

Dans certaines régions, il y a de la place pour des agences ERA 
supplémentaires. Seriez-vous le candidat idéal pour ouvrir une nouvelle 
agence ERA dans l’une de ces régions ? Voulez-vous rejoindre le réseau ERA 
avec votre propre agence ou travailler comme indépendant ou employé 
dans l’une des quelque 100 agences ERA existantes ? Jetez un œil sur nos 
vidéos et consultez nos offres d’emploi actuelles.

YouTube 
‘Découvrez l’effet ERA’

Concentrez-vous sur ce qui 
compte vraiment et devenez 

agent immobilier ERA

Complétez le formulaire d’inscription sans 
engagement sur www.effet-era.be et nous vous 

contacterons au plus vite.
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