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ERA Immobilier renforce sa présence en Ile-de-France 

 

 

Quand passion et entrepreneuriat mènent à une reconversion dans l’immobilier 

Mouloud Bouziane, 51 ans, est diplômé d’un BTS en commerce. Très vite rattrapé par sa soif 
d’entreprendre il décide de créer à 24 ans une société dans l’électronique puis 3 ans plus tard, en 1996, il 
crée une entreprise dans la téléphonie mobile. Après avoir développé un réseau de 25 points de vente 
en France en téléphonie, il décide, en 2006, de se lancer dans le courtage en assurance. Passionné 
depuis toujours par l’immobilier et aimant entreprendre il a ouvert une agence immobilière à Massy. 
 

 

 « Suivant de près le secteur du logement et aimant le contact humain, j’ai 
décidé de me tourner vers l’immobilier par l’envie d’accompagner des 
particuliers dans leurs projets de vie. Conscient qu’il me manquait certaines 
bases, j’ai décidé de poursuivre mes études et obtenu un bachelor en 
développement commercial. De plus, les nombreuses formations 
proposées par le réseau ERA Immobilier que ce soit en présentiel ou à 
distance m’ont rassuré dans ma démarche. J’ai décidé d’ouvrir mon agence 
à Massy, car je connais très bien cette ville qui offre de nombreux 
avantages grâce à sa proximité avec Paris, son important réseau de 
transport et les nombreux logements neufs qui viennent compléter l’offre 

existante… de quoi répondre aux ménages qui souhaitent plus d’espace tout en restant proche de la 
capitale. Bien que l’agence soit physiquement fermée en cette période de confinement, les équipes restent 
mobilisées et disposent de tous les outils nécessaires pour accompagner les particuliers dans leurs projets 
immobiliers. » 
 

ERA AGENCE DE LA GARE de Massy est composée de 2 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 AGENCE DE LA GARE-   2 rue Pierre Picard – 91300 Massy  
01 85 41 21 60– agencedelagare@erafrance.com  

Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 

 

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 32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 17  pays avec 1 100 agences, dont 420  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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