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ERA Immobilier poursuit son développement à Nice  

 

Nice : 

Inauguration en présence de François Gagnon, 

 président de ERA France et ERA Europe, 

de l’agence ERA Gambetta 

Boris Shaludeshev, 30 ans, vient d’ouvrir son agence ERA Immobilier dans le cœur de Nice au 33 
boulevard Gambetta. L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 22 février à 17h30 en présence de 
François Gagnon, président de ERA France et ERA Europe.  Boris Shaludeshev, d’origine russe, arrivé en 
France en 2007, a toujours voulu travailler dans l’immobilier et voit son rêve se concrétiser. Diplômé 
d’un BTS Immobilier, il a exercé dans plusieurs agences avant de créer sa propre structure sous 
l’enseigne ERA immobilier.  

« Lorsque j’ai démarré dans l’immobilier, j’ai appris le métier au sein de différentes 
agences indépendantes. Etant trilingue, français, russe et anglais, j’ai pu me créer 
un important réseau.  En ouvrant ma propre structure, je voulais bénéficier des 
conseils et formations dispensées par une franchise. Les outils innovants proposés 
par ERA Immobilier et le côté familial du réseau m’ont séduit. Par ailleurs, à Nice 
nous avons affaire à une importante clientèle étrangère. Le fait que le réseau ERA 
Immobilier soit présent à l’international a été un plus dans mon choix.  En arrivant 
en France je m’étais fixé comme objectif d’ouvrir mon agence à 35 ans, je suis 
heureux d’avoir eu l’opportunité de le faire avant. » 

L’agence ERA Gambetta est composée de 4 personnes et de nouveaux conseillers immobiliers sont en 
cours d’intégration. En plus de ses prestations d’achat-vente et de gestion locative, l’agence inclut 
toute une panoplie de services concrets et originaux qui font le succès de la marque : Multi-Expertise, 
plans d’action marketing, etc. 

Inauguration de l’agence ERA Gambetta  

Vendredi 22 février à 17h30  
33 boulevard Gambetta 06000 Nice 

Merci par avance de confirmer votre présence auprès de Galivel & Associés  

01 41 05 02 02 – galivel@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 35 
pays, il emploie plus de 32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 14 pays avec 1 100 agences, dont 380 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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Retrouver en ligne  

• Toutes les informations sur ERA Immobilier 
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