
CREER VOTRE  
AGENCE ERA 
C’EST POSSIBLE !

 25 ans d’expérience en Belgique

 une marque connue et une  
excellente réputation

 un tout nouveau rebranding

 un soutien marketing  
professionnel

 un accompagnement individuel 
par nos business consultants

 formations et cours de perfection-
nement au sein de l’ERA Academy

 des produits uniques comme la 
Garantie Confort ERA

 un échange d’idées et de clients 
avec des collègues agents immo-
biliers ERA d’autres régions 

 un logiciel de pointe (basé sur 
Salesforce) étant un outil perfor-
mant de prospection, de rappor-
tage et de suivi 

 un support helpdesk interne

CREER VOTRE AGENCE ERA ? C’EST POSSIBLE !

Découvrez l’atmosphère qui règne au sein de notre famille ERA ! 
Regardez la vidéo de notre Kick-off ERA 2021 via le code QR et 
écoutez les témoignages de nos agents immobilier ERA.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LE RESEAU ERA ?

N’hésitez pas et inscrivez-vous via effet-era.be ou 
envoyez un e-mail à jesouhaitemedevelopper@era.be.

ON TROUVE !

ENVIE DE REJOINDRE LA  
PLUS GRANDE FAMILLE DE  
L’IMMOBILIER EN BELGIQUE ? 

C’EST POSSIBLE !

Avec plus de 115 agences et plus de 525 collaborateurs, le réseau ERA a réalisé 
plus de 10.000 transactions immobilières durant ces 12 derniers mois, conqué-
rant ainsi la position de leader sur le marché de l’immobilier belge. De plus, 7 
nouvelles agences ont rejoint le réseau ERA dans les régions francophones de 
notre pays durant les 6 derniers mois ! Mais ce n’est pas tout, l’ouverture de 
deux nouvelles agences à Bruxelles et en Wallonie est également programmée 
dans le courant du mois de septembre. ERA est donc en pleine expansion et nos 
ambitions de croissance sont élevées ! L’objectif d’ouvrir 15 nouvelles agences 
sera certainement atteint pour 2022 et peut-être même une année plus tôt que 
prévu. Nous sommes donc en avance sur notre projet d’expansion qui se concré-
tisera par l’ouverture de 35 nouvelles agences ERA d’ici 2025. Afin d’atteindre 
ce but et de renforcer notre position de leader sur le marché, nous sommes à 
la recherche d’agent immobilier passionnés et ambitieux ! Inscrivez-vous sur 
effet-era.be pour un rendez-vous sans engagement.

AVANTAGES DU RESEAU ERA :

115+ AGENCES ERA
ON TROUVE !
ERA.BE

LIMBOURG

LIÈGE

NAMUR

FLANDRE-
ORIENTALE

ANVERS

LUXEMBOURG

BRABANT-FLAMAND

BRABANT-WALLON           

FLANDRE-
OCCIDENTALE

HAINAUT



UNE MARQUE FORTE SE VEND

Pourquoi voudriez-vous, en tant 
qu’agent immobilier indépendant, 
ouvrir une agence ERA ? Vous voulez 
vous démarquer de la concurrence 
et disposer immédiatement d’une 
marque forte avec une excellente 
réputation. Vous bénéficiez d’un 
soutien marketing, d’un accompa-
gnement et coaching individuel, de 
formations ... et bien plus encore.

REJOIGNEZ LE RESEAU ERA 

Dans un certain nombre de régions, il y a de la place pour des agnces ERA 
supplémentaires. Etes-vous un entrepreneur motivé, passionné par l’immo-
bilier et désireux de passer à l’étape suivante ? Alors nous avons une bonne 
nouvelle : ERA recherche des agents immobiliers ambitieux qui se lancent 
dans la profession, des agents expérimentés prêts à ouvrir leur propre bu-
reau ou encore des agents ayant déjà leur propre agence et qui souhaitent 
devenir leader sur leur marché.

Remplissez dès maintenant le formulaire d’inscription 
via effet-era.be ou envoyez-nous un e-mail   

à jesouhaitemedevelopper@era.be   
et nous vous contacterons rapidement.

UNE MARQUE 
FORTE SE VEND

ERA est leader du marché  
belge - découvrez nos chiffres 
impressionnants des 12 derniers 
mois derrière ce code QR.

CREER VOTRE AGENCE ERA ? C’EST POSSIBLE ! ERA.BE

  Emmanuel Deboulle,  
Business Development Manager 
Bruxelles et Wallonie


