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P A R I S

LES PRIX
SE S T A B I L I S E N T D A N S

LA C A P I T A L E
Les acquéreurs sont motivés et plus nombreux.

lis prennent leurs décisions plus rapidement qu'auparavant,
mais n'achètent pas à n'importe quel prix.

PAR ANNA HACECE

I
ans la capitale, le
marche dè l'un
mobilier retrouve
des couleurs avec
15 /o de transac-

tions de plus en 2015 Ce regain
d'activité ne dope pas pour
autant les prix Selon les der
mers chiffres de la chambre des
notaires de Paris, 2015s'est ter-
minée sur une legere augmen
tation des prix dc O 4 7 (pai
rapport a 2014) avec un metre
carre moyen a 7 980 € Les va
nations annuelles sont assez
contrastées selon les arrondis
sements avec une amplitude
allant de 3,8 / dans le XW
a + 8,9 °A dans le IIe Seuls six
arrondissements sur vingt de
passent 10 DOO €/m> Les sec
leurs de la capitale les plus ac
cessibles demeurent les XIXe et
XXe avec un metre carre infé-
rieur a 7 000 € Aujourd'hui,
« bien que les écarts se creusent a
nouveau entre les arrondisse
ments, (es valeurs se stabilisent
partout », commente Gilles Ri
cour de Bourgies, president de
la Fnaim du Grand Pai is
« Apres avoir fortement pro-
gresse jusqu'en septembre der-
nier, le nombre d'acheteurs en re

cherche active a Pans reste le
même On compte 1,3 acheteur
pour un vendeur », précise Se-
bastien de Lafond president de
MeilleursAgents com
Les biens qui trouvent preneur
dans les fourchettes hautes sont
de bonne qualite, sans défauts
majeurs Les autres, moins bien
dotes (étages bas, manque de
lumiere ), partent a des tarifs
moins élevés et avec dcs delais
deventepluslongs «Lespettes
surfaces sont toujours boudées
par les investisseurs pour cause
d'encadrement des loyers », re-
levé Fabrice Abraham, direc-
teur general du reseau Guy Ho
quet l'Immobilier « D'une
façon generale, on commence a
manquer d'offre », esnme Lau
rent Demeure president de
Coldwell Banker France

Ier, 11=, IIIe et IV*
Des acheteurs très
sélectifs
Dans les arrondissements cen
traux et historiques de la capi
taie, le marche est actif et la de
mande, soutenue « Depuis la
fin de l'année 2015 le nombre de
transactions continue de pro
gresser », indique Mehdi Bour

geois, directeur de la Boutique
de Plmmobiher dans le Marais
« Les acheteur}, sont hypersélec
ti/s et reagissent vite Les habita
nans offrant un bon rapport qua
lite prix partent vite, parfois en
48 heures On pourrait même les
vendre avc f ois dans h journee En
revanche, tes appartements lege
rement surestimes et/ou avec des
points faibles, ne génèrent aucun
appel C'est le desert », com
mente Nathalie Naccache, res-
ponsable de cinq agences Cen-
tury 21 Fortis Immo Dans les
ler, ne et III6 le metre carre se
négocie entre 10 000 et ll DOO
€ 'm2 avec des pointes a
12 DOO € pour dcs biens cumu
lant les atouts Cela n empêche
pas les produits moyens avec
défaut de se vendre, maîs a des
niveaux proches de 9 000 € /
m2 Rue d'Aboukir, un 2 pie-
ces de 45 m2, au 4e sans ascen
seur, s'est négocie 418 DOO €
Mondialement connu, le quar
tier du Marais, IVe, affiche un
prix du metre carre évoluant
entre 9 000 € pour un apparts
ment a refaire et sans ascenseur
et 12 000 € pour une surface
avec vue dégagée, bien expo
sec, dans un bel immeuble

PRIX DES
APPARTEMENTS
ANCIENS À PARIS
PAR ARRONDISSEMENT
AU Gl DÉCEMBRE 2015

Ve, VIe Bt Vile
Toujours
très recherches
Parmi les plus chers de Paris,
les VL, VI1- et VIIe arrondisse-
ments sont toujours plebisci
tes, avec une demande qui
reste superieure a l 'offre
« Avec h multiplication des tran-
sactions, le stock de biens a ven-
dre ne se reconstitue pas assez
vite On commence a manquer
d'ojjpanementsfarnihaux de 150
a 200 m2 », relève Virginie de
Peretti directrice de l'agence
Daniel Peau 7e Dans tous les
quartiers situes entre Saint

Prix median i Evolution Prix médian Evolution I Prix median! Evolution

Quartiers i 31/12/20151 Quartiers : 31/12/2015 i
St Germain I Auxerw n.s.
Les Halles

Palais Royal
Placevendome

10 630 €
ns
n.s

n s Gaillon

947 Vivienne

ns Mail

n s Bonne Nouvelle

ns
ns

9300€

Quartiers i 31/12/2015 i
ris Arts et Métiers 9260€

Quartiers i 31/12/2015 i

ye Prix median1 Evolution
^ au m? sur I an
Quartiers i 31/12/20151

ns Enfants Rouges

24% Archives

110 410 €
10 350 €

86% SainteAvoye 9850€

-14 "o Saint Item

8 6 "o Saint Gervais

-79% Arsenal

05% Notre Dame

10160 €
11160 €

10 350 €
12 670 €

88% Saint Victor 10 000 €
17 : Jardin des Plantes

19% Val ile Grace

n s Sorbonne

9850€

10 420 €
11470 €

114%

01%
-48%

36%
Arrondissement HO 660 Cl 7,1 % I Arrondissement! 9 330 € 8,9 % I Arrondissement i 9 830 €i 0,4 % I Arrondissement i 10 910 € 5,4 % I Arrondissement 10 330 € - 0,6 7.
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Evolution annuelle des prix au m2

Plus de 2 %

deO%a + 2%

Hi de-1%à-0,1%

••de-3% à-1,1%

•̂l au-delà de - 3 %

Germain-des-Prés, la Sor-
bonne et les Invalides en pas
s a n t p a r l e j a r d i n du
Luxembourg, le mètre carré
reste stable avec des valeurs
proches de 12 DOO €/m2 pou-
vant grimper jusqu'à 15 000 €
pour des biens rares. « Les
acheteurs en quête d'apparte-
ment de qualité sant capables de
patienter et défaire une offre ra-
pide dès qu'Us le trouvent », af-
firme Inès Fonteneau, de Da-
n ie l Peau Saint-Germain.
Ainsi, avenue Bosquet, un 5-
pièces de standing de 125 m2

avec 3 chambres, au 4e étage
avec balcon et vue dégagée

s'est adjugé, après seulement
deux visites sur la base de
15100 €/m2. Pour Alexis Ca-
quet, directeur des agences
Vaneau, « ['immobilier de stan-
ding dans ces arrondissements
offre un regain d'activité nota-
bk ». C'est le cas d'un 200 m2 à
refaire situé boulevard de La
Tour-Maubourg (VIIe), doté
d'une terrasse de 200 m2 avec
une vue directe sur le dôme des
Invalides, qui a trouvé rapide-
ment preneur à 5,3 millions
d'euros. « En plus des familles
françaises, la clientèle internatio-
nale apprécie cette partie de la
rive gauche. Enquêtedepied-à-

terre, ces acheteurs, notamment
les Anglo Saxons, profitent
d'une parité monétaire qui les
avantage », précise Hugues de
LaMorandière, directeur asso-
cié de l'agence Varenne Immo -
bilier. « Paris reste une belle ca-
pitale, avec des prix beaucoup
plus abordables que Londres ou
New York », ajoute ce dernier.
Moins international, le Ve est
une valeur sûre avec des prix
qui ne varient quasiment pas.
« Les écarts entre les prix se
creusent, avec une fourchette al-
lant deg SOOàlO 500 €selonles
secteurs et l'état du bien. Cela
peut monter à 14 000 € pour de

l'exceptionnel », détaille San-
drine Weil de l'agence Era Im-
mobilière Agency. C'est le cas
de ce 2-pièces cle 38 m2 rue
Soufflot, doté d'une vue sur le
Panthéon, au 7e étage (avec as-
censeur jusqu'au 5e), qui s'est
vendu 495 000 €.

IXe et Xe

Les prix varient beaucoup
selon les quartiers
Dans le IXe, les prix ont baissé
de 2,3 % sur un an, avec un prix
de 8 660 € / m2. Néanmoins, ce
chiffre cache quèlques dispari-
tés. « Dans fes quartiers prisés
de la rue des Martyrs, d'Aumale
et delà place Saint-Georges, le
mètre carré avoisine 9 DOO €
pour un bien standard et peut
monter jusqu'à 10 000 €pour
des petites surfaces en étage
élevé », précise Louis Gresset dè
l'agence Laforêt Mogador. Rue
Victor-Masse, im 4-pièces de
71 m'avec travaux vient de se
négocier 650 000 €.
Vers les rues d'Amsterdam, de
Londres et de Maubeuge, plus
bruyantes et moins commer-
çantes, les biens avoisinent
8 000 €/m2. C'est le cas de ce
98 m2 situé au 1er étage rue
d'Amsterdam, à rénover en-
tièrement, qui est parti au bout
de six mois à 640 DOO € après
avoir été affiché à 750 000 €.
« Les prix des petites surfaces se
maintiennent et ceEes des gran-
des surfaces sant en légère
baisse, mais moins qu 'avant »,
commente Marie-Christine
Montmayeur chez Century 21
Saint-Georges. Dans le Xe, «on
constate depuis l'été demier plus
de demande et aussi davantage
de biens à vendre », indique
Laurent Hayoun de l'agence
Era Beaux Repaires Goncourt.
Vers le canal Saint Martin, les
rues Dieu, Beaurepaire et

v)0 Prix médian ^Evolution)
au m? sur I an

Quartiers i 31/12/20151

Prix median iEïolutionl

Quartiers I 3I/I2/2DI5 I

-...„ ! Prix median Evolution!
, [ aum2 sur I an I
taliers 31/12/2015! I

Prix médian lEvolul

Monnaie 10 710 € -9,1% St-Tnoinas-d'lliiiiin 13 240 € -0,9% Champs-Elysées |14 050 €j 25,2% Saint-Georges 8 520 € - 6,0 % St-Vincent-ite-Panl 6 780 € -4 ,8%

., au m? i sur I an
Quartiers I 31/12/2015

12 080 € -13,6% Lesinvalides 12 700 € -7,0% Faubourg dll Roule
N-D-des-Chantps 11160 € 5,8% Ecole-Militaire 10 280 € -1,0% U Madeleine

10180 €
9400C

-4,1% Chaussee d'Antm

as. Faubourg Montmartre

8530C -4,3% Porte Saint Denis 8180€ 8,2%

9080€ 3,5% Porte Saint-Martin 8370€ 4,1%

3,1%St-Germain des Pre! 12 590 € ns Gros-Caillou 10 540 € -1,6% Europe 10 010 € 11,2% Rochechouart 8630€ 0,1% HôprtalSt-Louis 7420€
Arrondissement! 11320 €- 3,6 %l Arrondissement 10 870 € -1.5 %l Arrondissement 10 010 € 0,1% I Arrondissement 8 660 €-2,3 %l Arrondissement 7 670 €2 .5°
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Ie Marseille tiennent le
haut du pave avec un metre
carre proche de 9 DOO €, voire
10 000 €, en etage ele\e avec
ascenseur Non loin de la rue
dcs X inaigners, un 2-pieces de
54 m2 a trouve preneur a
490000€ «Surleboulevarclde
Magenta et dans les rues adp
centes, on peut tram er des
grands appartements dans des
immeubles huuss.marmier^
autour de 8 000 €/nf », indi
que Muriel Goldberg de
l'agence L'Adresse du Canal
Un HO m2 a renover vient de
s'y vendre 950 DOO €

Xie et XII»
Des acheteurs
très bien informés
Les quartiers du XIe proches de
la Bastille, comme ceux de la
Roquette et de la Folie Men-
court, sont les plus chers de
l'arrondissement Ils valent
respectivement 8 250 et
8 240 €/m2, en repli de 0,6 /o
sur un an Dans le XIIe, l'acti-
vité immobiliere reste animée
avec une demande importante

depuis six mois et des prix eta
les « Lorsqu un appartement
est propose au pm du marche, u
part vite, souvent en c/uelques se
marnes Enrevanche,s'ils'affi
che 10 'o au. dessus fl ne génère
aucune visite» indique Lucien
Silvera, de F agence Era Silvera
Dans cet arrondissement plu
tôt vaste, les prix font le grand
écart Les valeurs avoisment
7 500 a 8 DOO €/m2 vers le
boulevard Soult et grimpent
jusqu a 9 500 € pour dc beaux
appartements vers l'avenue du
Bel Air Place de k Nation, un
4 pieces de 71 m2 s'est adjuge
660 000 € « Vers le cours
Saint Emilion dans les immeu
bles des annees 1990 et 2000, le
metre est proche de 8 500 Cpour
des biens en etage éleve », pre
cise Delphine Cohen d'<\ynac
de l'agence Foncia du XIIe

XIII», XIV», XV"
Les prix ne baissent plus
En leph en 2015 dè 2,6 7, a
7 460 €/m2, le XIII6 garde la
cote « Depuis quèlques mois, te
prix ne baissent plus » com

mente Olivier Quenot, de
l'agence Laforêt boulevard
Arago « La demande ne cesse
d'augmenter, a tel point que I on
commence a avoir un problème
d'offre Pour l'instant, les pme
sont encore stables maîs, si cela
continue ils pourraient s''appré-
cier », avance Romain Berlie,
de I agence Orpi Bellissimmo
En lisière du Ve, vers l'avenue
des Gobelins et les boulevards
de Port Royal et Saint-Marcel,
le metre carre est a son plus
haut niveau, oscillant entre
9 DOO et 10 000 € Sur le bon
levard Saint Marcel, juste
ment un studio de 24 m2, dont
17 m2 en loi Carrez, au 7e etage
avec ascenseur a atteint
10000€/m2 Vers la BNF, les
appartements bien exposes
avec terrasse situes dans les
immeubles récents se nego
cient entre 9 500 et 10 500 €/
m2 Le XN<- offre un marche a
deux vitesses «Les grands ap
portements dans des residences
des annees* 1970 souffrent plut,
que les petites surfaces dans des
immeubles haussmanniens »,
résume Tuhen Guillaume de
l'agence Orpi Alesia Didot
C'est dans la partie nord de
l'arrondissement (Daguerre,
mairie du XIV6, Montpar
nasse) que les prix sont au top
et se négocient entre 9 000 et
10 000 Uni2 Pour Vincent
Desmai ie directeur de Barnes
Champ de Mars, c'est dans
ce secteur du XIVe que se m
client quèlques biens haut de
gamme ll a vendu rue Bou
lard, un atelier des annees 1930
de 139 m2 en dernier etage,
avec 5 a 10 rn de hauteur sous
plafond I 6 million d euros
« Pour ces produits rares, le
marche est actif », précise Vin
cent Desmarie Vers le parc
Montsouns, le mené est com

pris entre 8 000 et 10 000 €
selon la vue et ou la proximite
de ce « poumon v e r t »
A 200 rn de ce parc, un pro-
gramme neuf se vend autour
12300€/m2 Bienqu'enlegere
baisse, le XVe « garde la cote
auprès des familles en quête de
grands appartements et auprès
des retraites pour de? pied-a
terre », indique Raphael
Meyfret de Laforet Felix
Faure «Jl n'est pas rare d'avoir
plusieurs offres cupra, de pre
sentation », relevé Francis
Herlv de I agence Guv I loquet
Vaugirard Lesa\enuesdeBre
teuil, Segur, de Suffren et la
Motte Piquet, proches du
VIIe, le metre carre se balade
entre 9 500 et 10 500 € Square
duCroisic un 160 m2 a renover
s est vendu 1,58 million
d'euros, soit 9 SOO €/m2

XVI», VIII», XVM»
Retour d'acquéreurs
français motives
Le XVIe a paye un lourd tribut
a la baisse generale des prix
dans la capitale En 2015, e est
l'arrondissement parisien qui
affiche le recul plus impor
tant, 3,8 °0, avec un prix de
8 680 € m2 «Les biens les plus
touches sont les appartements
de 300 m2 et plus, ou le prix au
metre carre peut passer en des-
sous de 8 DOO €», indique Pre -
denque Verrier Pytel de Bar
nes XVIe « Au/ourd hui, let,
acheteurs préfèrent des habita
lions aux surfaces plus com-
pactes plus rationnelles, avec le
même nombre de chambres »,
poursuit cette derniere En ce
début d ' année , le XVI^
connaît un retour remarque
des acheteurs, avec une clien-
tele française beaucoup plus
active que la clientele interna
tionale « Ceux qui cher

•Quartiers! 3I/IZ/20I5 I

Xll, Prix médian Evolution
auin2 sur I an

[««tiers I 3I/IZ/20I5 ! I

Prix médian Evolution!

-%irtiersl3l/ia«CI5 i

Prix médian Evolution

u«rtwrs i 31/12/20151
Folle Méricourt 8240€ 70% Bel-Air 7260C -1,2% Salpétriere 8120C - 3 8 % Montparnasse 9230€ -35% Saint Lambert 8000€ - 2 3 %
Sain Ambroise

La Roquette

8190€
8250€

06% Picpus

06% Bercy

7440€
7 480 €

157 Gare

18% Maison Blanche

6820€ 04 « Paic Montsouns

7410C -07% Petit Montrouge

8330€

8040€

- 0 6 % Necker

-28°o Grenelle

9040€
8860€

11°,

-0,2%
- 3 8 %Sainte Marguerite 7850€ - 0 8 % OinnzeVingts 8240€ 24% Croolebarbe 8670€ 50% Plaisante 8140€ 25% Javel 8Q40€

Arrondissement i 8100 € 0 6 7.1 Arrondissementl 7 590 � 0,2 % I Arrondissement ! 7 460 € - Z6 .I Amndissement : 8 360 € 03 % I Amntosement 8 400 €1-1,2 V.
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chent sont morrves et reac
tifs pour des beaux biens avec
des vues dégagées » relevé
Stephanie de La Grandiere,
directrice de l'agence La
Grandiere Immobilier Ave
nue Victor Hugo pres de la
place du même nom, un 5
pieces en dernier etage, en
tierement rénove par un ar
chitecte, est pai ti a 12 DOO €/
m2 Pres des places de l'Etoile
et du Trocadero, le metre
carre peut monter jusqu a
20 000 f I écart de prix sub
siste toujours entre le nord et
le sud de l'arrondissement
« Comptez entre 9 500 et
W 000 € pour des apporte
ments classiques vers Passy La
Muette, Auteuil », précise Iris
Tang, directrice de l'agence
Emile Garcm rive droite Les
valeurs montent d'un cran
des qu'il s'agit d'un hôtel
particulier avec jardin, avec
des prix unitaires allant de 3 a
10 millions d'emos
Toujours apprécie de la chen
tele étrangère (notamment
moyen-orientale) le VIIIe of
fi e, dans son triangle d'or
(avenues Montaigne, Geor-
ge V et Champs Elysees),
des prix qui ne faiblissent pas
« Avenue Montaigne, le metre
carre avoisme 30 000 €/m2 ,

vers I avenue Gabnel, les prix
oscillent entre 15 DOO et 20 000
€ », détaille Iris Tang Rue
Balzac, un appartement de
7pieces de 252 m'acte vendu
par Coldwell Banker, a un
Americain pour 3,15 millions
d'euros De I autre cote de
l'avenue des Champs Klv
sees, rue de la Tremoille, un
200 m2 a refaire au 5e etage
s 'est négocie 3 millions
d'euros Pour trouver moins
cher, il faut aller prospecter
dans le nord du VIII6, vers le
quart ier Europe Rue de
Constantinople, un 153 m2

avec travaux s est vendu en
drx jours 1,3 million d'euros
soit pres de 8 400 €/ m2

Dans le XVH<=, les prix font du
sur place depuis douze mois
« Les familles recherchent
autour du metro Villers en rai
son de la presence d'immeubles
de bonne facture et d'établisse
ments scolaires reputes (lycees
Chaptal et Carnot) », recoii
naît Marc Habnoux, direc
teur d Era Villiers Au début
de la rue dc Tocqueville, a cote
de la tres commeiçante rue de
Levis, un 5 pieces de 150 m2

s'est adjuge 1,57 million
d euros Pour des prix infé-
rieurs, il faut se décaler \ ers le
nord-est du XVII-- Sur le

boulevard des Batignolles, un
4 pieces de loi m2 au
3e etage sans ascenseur, a
trouve preneur a 8 760 € m2

Autour du parc Mar t in
Luther King, deux program
mes neufs se commercial!
sent respectivement a un prix
moyen au metre carre (hors
parking) de 8 900 et 9 560 €

XVIII», XIX», XX»
Des achats réfléchis
Avec des valeurs en progres
siondel,3 / sur douze mois et
un prix median a 7 200 € m2,
le XVIIIe est repute pour ses
biens situes sur la butte Mont
martre « Depuis janvier, on
serit que les ac heteurs sont nom
breux », note Brice Mo^se, di-
recteur general des agences
Immopolis Les quèlques mai
sons avec jardin ou apparte
ments en dernier etage avec
terrasse partent autour de
13 DOO €/m2 Rue Lepic, une
maison de 274 m2 avec jardin
et terrasse a tous les étages a
trouve preneur a 4,6 millions
d'euros Néanmoins, la dc
mande porte surtout sur des
biens plus traditionnels qui se
négocient entre 8 500 et
10 500 € le metre carre selon
leur etat et leur situation sur la
Butte Place Constantin Pec

queur, un 125 m2 en bon etat
au 1er etage d'un immeuble
haussmannien est parti a
1,075 million d euros « Les
gen* n 'achètent presque plus sur
un coup de cœur Es comparent
réfléchissent et examinent tom,
les aspects du bien », affirme
Martine Kuperfis, directrice
des agences Junot Investisse
ments Resultat, « les apparte
ments médiocres ont baisse de
5 /o en un an », confirme
Frederic Teboul de I agence
Guy Hoquet Montmartre
Avenue Junot, un 70 m2 en
rez de chaussee oriente nord
a trouve preneur a 8 500 € le
metre carre alors que son pro
pnetaire en espérait 10 DOO €
« Aux Abbesses le tout a
10 000 € le metre carre, c'est
termine Les prix s'etagent entre
8 DOO Cpour un bien sombre en
rez de chaussee sur cour et
IO 500 € pour un appartement
en bon etat, en demier etage »
explique Brice Moyse Même si
le XIXe demeure le moins cher
des arrondissements pari-
siens, la hausse des valeurs ob-
servee ces derrières annees
(+ 13 5% depuis 2010) l'a
rendu « moins accessible aux
primo accédants », reconnaît
Pascal hisnit / patron de
F agence Era Laumiere Dans le
secteur des Buttes-Chaumont,
le metre carre vaut entre 6 500
et 8 500 € pour des apparte
ments situes f ace au parc Ave-
nue Simon Bolivar, dans un
immeuble Art deco, un 3-pie
ces de 75 m2 avec travaux est
paru a 355 000 € Dans le XXe,
les prix font de la resistance
avec une progression de 0,8 '/o
sur un an et une valeur mé-
diane à 6 930 €/m2 Avenue
Gambetta, un 5 pieces de
HO m2 vient de trouver pre
nair a 803 000 € BA H

uartiers I 31/12/2015
Airtinil 8170€ -04% Ternes 8630€ Grandes Carrières 7880€ 06% lavillette 6300C

1 Prix median Evolulior

uartiers i 31/12/2015 i
28% BelMIe 7040€ 11%

La Muette

Porte Oaupliine

8840€
9030€

- 707 Plaine Monceau

5 5 % Batignolles

8840C
8570C

11 "o Clignancourt
19% LaGoutte-dOr

7300€
6340€

Caillot 9420€ 587 Epinettes 7390€ 60% La Chapelle 6130 €

2 0 % Pont de Flandre

62% Amérique

5740€
6290€

O 9 "o Saint Fargeau

-05", PortLachaise

6360€ - O 6 %
7260€

08% Combat 7060€ 07% Charonne 6910€
14%

16%

arrondissement 8 680 €-3,8 %l Arrondissement ; 8200€i O % Mrronfeemenr 7200€ 1,3 % larrondissement 6530C-0,67.|vrindissement ; 6 930 €0,8'
RIFW Uni:, roc rio Pa e HP rip Fr a
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Observatoire de la Franchise - 07 Avril 2016

Avec ERA Immobilier, 
j'ai pu concrétiser mon envie d'entreprendre
Après avoir exercé dans le milieu de la finance, Julien Parcollet a choisi l'univers de
l'immobilier pour entreprendre. L'année passée, il a repris une agence sous
enseigne ERA Immobilier située à Orange, dans le Vaucluse. Fort de cette première
acquisition, Il s'apprête à reprendre une seconde unité, cette fois située à Bourg-
les- Valence. Témoignage.

Mélanie Kessous : Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer sur le secteur immobi-
lier en tant que franchisé ?

Julien Parcollet : Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle, j'ai
exercé pendant trois années dans le milieu de la finance. Rapidement, j'ai pensé à
créer ma propre entreprise. Dans un premier temps, je me suis intéressé aux
domaines de la restauration et les services, mais, finalement, j'ai choisi l'immobilier.
Ce secteur m'offrait la possibilité de démarrer en tant qu'entrepreneur sans néces-
sité de constituer un stock de matières premières et sans avoir à immobiliser des
capitaux importants. Poursuivant ma démarche, je suis entré en contact avec plu-
sieurs franchiseurs. J'ai appris qu'une agence ERA Immobilier, dont le propriétaire
prenait sa retraite, était en vente à Orange. A partir de ce moment, les étapes se
sont vite enchaînées.

Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ?
Racheter cette agence me permettait de retourner dans ma région d'origine. Par
ailleurs, les premiers échanges que j'ai pu avoir avec le propriétaire, Gérard Thiel,
ont été riches et engageants. D'emblée, j'ai su qu'un fort potentiel de développe-
ment était envisageable. Enfin, les responsables du réseau ERA Immobilier m'ont
convaincu que j'avais frappé à la bonne porte.
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Comment vous ont-ils convaincu ?
L'aspect "familial" m'a paru très important. Durant les différents entretiens que j'ai
pu avoir chez ERA, j'ai senti  que je pouvais rejoindre un réseau uni, une grande
famille. Et c'est ce que je recherchais. Et puis, il m'a semblé qu'au sein des autres
réseaux de franchise rencontrés, les franchiseurs cherchaient avant tout à recruter
pour compter une agence supplémentaire, alors que, chez ERA Immobilier, ils ont
semblé avant tout s'intéresser à mon projet et à mon business plan, pour s'assurer
que je trouverais pleinement ma place dans le réseau.

Comment s'est déroulée votre création d'entreprise ?
Après avoir signé mon contrat avec le vendeur puis avec ERA. j'ai entamé ma for-
mation initiale qui s'est étalée sur cinq semaines, d'abord avec la partie théorique
à Brignoles et à Versailles, puis sur le terrain, en agence, à Grasse et à Carpentras.
Ces deux immersions sur le terrain m'ont énormément apporté. J'ai compris ce qui
allait être mon quotidien, et senti l'appartenance à un réseau, le fait d'adhérer à ses
valeurs et à ses méthodes. La formation théorique avait été complète mais rien ne
vaut le fait de vivre ce métier dans des conditions réelles. En juin 2015, j'étais prêt
à prendre les rennes de mon agence.
Comment se sont déroulés vos premiers mois d'activité ?
A ma reprise de l'agence, l'agence comptait trois négociateurs. Nous travaillons
désormais à neuf, et nous devrions rapidement être 12. Les choses avancent vite
puisque je m'apprête à reprendre uen nouvelle agence immobilière à Bourg-les-
Valence… Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, mais mon objectif était
de devenir manager de ma propre structure, je suis comblé !

Pour devenir franchisé ERA Immobilier il faut un apport personnel de 40 000 €.
Vous pouvez également consulter toutes les offres franchise d’agence immobiliere
et Immobilier.

Vous souhaitez devenir franchisé ERA Immobilier ?
Franchise ERA Immobilier
Agence immobilière
Apport minimum 40 000 €
ERA France, créez votre franchise immobilière Les agences ERA constituent un
réseau de franchises
spécialisées dans les services d’achat ...
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Observatoire de la Franchise - 14 Avril 2016

27 ans et déjà franchisée 
au sein du réseau ERA Immobilier
A 27 ans, Maureen Bonnier (en photo ci-contre) vient de franchir le pas de la créa-
tion d'entreprise. Passionnée par l'univers de l'immobilier et titulaire d'un BTS
Professions Immobilières, la jeune-femme avait effectué plusieurs stages au sein du
réseau ERA Immobilier durant ses études. C'est donc naturellement qu'elle a choisi
cette enseigne lorsqu'elle a décidé de se lancer sur le secteur en créant sa propre
agence immobilière. Elle s'est installée à Montigny-le-Bretonneux, dans les
Yvelines. Son agence, qui emploie 5 personnes, propose des services d'achat-
vente.

"Je voulais entreprendre mais me lancer seule me faisait un peu peur. Grâce au
réseau ERA Immobilier, j'ai pu bénéficier d'un soutien qui m'a permis de dépasser
mes inquiétudes et m’a aidé à franchir le pas. Les différentes formations que j'ai pu
suivre en interne m’ont permis d’acquérir une autonomie et un savoirfaire néces-
saire pour exercer ce métier. Par ailleurs, j'ai pu constater qu'il existe une vraie
cohésion entre les franchisés. Au quotidien, nous nous entraidons mutuellement. Je
vais inauguré mon agence le 30 avril prochain et je sais que je ne serai pas seule.
Mes confrères de Marseille et ceux de Caen, comme que des membres du siège
d'ERA Immobilier, vont spécialement venir pour cet événement. Au sein du réseau,
nous sommes vraiment une grande famille », témoigne la jeune franchisée. 

Présente dans 35 pays, l'enseigne immobilière ERA emploie plus de 32 000 colla-
borateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, le réseau est présent dans 14
pays avec 1 100 agences, dont plus de 380 unités en France, réparties sur l’ensem-
ble du territoire. *

Vous souhaitez également ouvrir votre franchise sur le secteur immobilier ?
Rapprochez-vous du réseau ERA Immobilier pour connaître les conditions d'accès
au réseau.

Pour ouvrir une franchise ERA Immobilier il faut un apport personnel de 40 000 €.
Vous pouvez également consulter toutes les offres franchise d’agence immobiliere
et Immobilier.
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L’union - 18 Avril 2016

Les logements en vente toujours aussi nombreux
Bernard Vignon, de l'agence immobilière Era, estime qu'il y a toujours autant de
biens à vendre à Saint- Quentin. «Mais nous avons plus de choses à vendre qui ne
se vendent pas.» Comme pour la location, les comportements ont changé. Il y a
quèlques années, les acquéreurs investissaient dans des maisons peu chères à reta-
per. Aujourd'hui, ils préfèrent acheter des biens sans travaux. Les délais de vente se
sont rallonges.
L'agence estime de trois à srx mois entre la mise en vente et l'achat. «Mais les prix
ont baissé. J'espère que ça peut réduire le nombre de logements vacants.»
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"ERA Immobilier a conçu sa stratégie digitale de
manière à répondre aux nouvelles attentes des
consommateurs"
Les nouvelles technologies ont pris une place prépondérante dans l'univers de l'im-
mobilier. Pour répondre aux nouvelles exigeances des consommateurs, ERA
Immobilier a mis en place une stratégie digitale que Cyril Maurel, Directeur NTIC,
nous a détaillé à l'occasion du salon Franchise Expo Paris.

vidéo:http://www.observatoiredelafranchise.fr/interviews-era-immobilier/era-
immobilier-a-concu-sa-strategiedigitale-de-maniere-a-repondre-aux-nouvelles-
attentes-des-consommateurs-67-3761.htm
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Point Franchise - 18 Avril 2016

Era Immobilier ouvre une nouvelle franchise au
coeur du 17ème arrondissement de Paris
Era Immobilier se présente comme étant l'un des piliers de la franchise d'agences
immobilières dans le monde. bLe réseau est présent dans 35 pays, dont 14 en
Europe et compte 2 300 agences, dont 1 100 agences dans le vieux continent.

Poursuivant son expansion hexagonale, avec une présence de plus de 380 agences
ouvertes, Era Immobilier ouvre une nouvelle agence dans le 17ème arrondissement
de Paris.

Cette nouvelle franchise est sous la direction du duo Gad Fitoussi et Frédéric
Skorupka, respectivement 43 et 47 ans. Elle compte 6 employés et propose,
comme toutes les agences Era, des services liés à la vente et l' achat de biens
immobiliers, en plus d'autres prestations faisant la force du réseau, notamment la :
multiexpertise, plan d'actions marketing.

« Il y a moins d'un an, alors que nous déjeunions ensemble, nous nous sommes
demandés pourquoi nous ne créerions pas ensemble une agence immobilière, dans
laquelle nous apporterions chacun notre savoir-faire : Gad à la partie Commerciale
et moi dans le Management. Nous souhaitions rejoindre un réseau qui offre un
encadrement tout en laissant une certaine liberté. Et la politique d' ERA Immobilier
répondait parfaitement à ces critères. » Explique Frédéric Skorupka.

Voir la fiche détail de ce réseau de franchise
Suivez ERA IMMOBILIER sur toute-la-franchise.com
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Canal Franchise - 19 Avril 2016

Créer une entreprise entre amis : l'exemple des
franchisés ERA immobilier de Paris 17
Si beaucoup hésitent à mêler affaires et amitié, certains osent franchir avec succès
le cap de la création d'entreprise entre amis. C'est le cas de Gad Fitoussi et Frédéric
Skorupka, deux quadragénaires qui se connaissent depuis 25 ans et ont choisi d'ou-
vrir une agence immobilière ensemble.

Les deux associés franchisés ont pu bénéficier de tout le soutien du réseau ERA
immobilier dans la concrétisation de leur projet de nouvelle entreprise et proposent
désormais tous les services immobiliers de l'enseigne dans leur agence de Paris 17.
Les clients sont accueillis par une équipe de six professionnels, qui mettent tout en
oeuvre pour les accompagner au mieux dans la réalisation de leur projet immobi-
lier.

Si vous aussi souhaitez profiter de toute l'expertise d' ERA immobilier et de la puis-
sance de ce groupe présent dans 35 pays à travers le monde, n'hésitez pas à entrer
en contact avec lui pour connaître toutes les conditions requises pour monter une
entreprise à ses côtés.
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Le Progrès - 19 Avril 2016

Lin métier de terrain avant tout
L'immobilier ne recrute
pas seulement des jeunes.
De plus en plus de person-
nes en reconversion choi-
sissent ce secteur pour fi-
n i r l e u r c a r r i è r e
professionnelle, que ce soit
en indépendant ou en tant
que salarié. « Cela s'est ac-
centué avec les années et
la difficulté de trouver un
emploi », détaille Christi-
ne Fumagalli, la présidente
du GIE Orpi Paris Sud.
Mais si vous n'êtes titulaire
d'aucun diplôme supé-
rieur, pas de panique.
Avec le niveau bac, une
carrière dans l'immobilier
reste tout à fait envisagea-
ble. En partie parce qu'il
s'agit de métiers réglemen-

tés par l'obtention d'une
carte profess ionnel le .
« L'une des façons de l'ob-
tenir est de pouvoir justi-
fier d'un niveau bac, ou
équivalent, complété par
une expérience de trois ans
en tant que salarié dans
une activité immobilière
(transaction sur immeu-
bles et fonds de commerce,
gestion immobilière ou
m a r c h a n d de l i s t e s ,
Ndlr) », souligne Éric Aï-
louche, directeur exécutif
du réseau Era.

Un axe commercial
« Pour devenir négocia-
teur immobilier, il n'y a pas
forcément besoin de possé-
der des diplômes ni d'avoir

fait une formation d'études
supérieures. Ce que l'on
regarde c'est le savoir-être
de l'individu ainsi que son
savoir-faire. Quelqu'un qui
a seulement le bac mais
qui affiche déjà une expé-
rience commerciale, peut
devenir un très bon négo-
ciateur. »
Autre exemple, pour un
assistant commercial, s'oc-
cupant de l'accueil des
clients en agence. Plus que
le niveau d'étude du candi-
dat, ce sera le goût de la
relation client et ses capa-
cités de terrain qui seront
appréciés. « On regardera
aussi son élocution, sa pré-
sentation et sa façon de
g é r e r l ' a r r i v é e d e s

clients », assure Christine
Fumagalli. En revanche,
s'il y a bien une chose dont
il faut avoir conscience
quand on envisage de faire
carrière dans l'immobilier,
c'est qu'il s'agit de métiers
de terrain et de résultats.
Ces derniers dépendent di-
rectement de l'individu, de
sa volonté et de sa capacité
à aller vers les gens.
« Dans l'immobilier on ga-
gne ce que l'on mérite. Il
faut aller chercher les man-
dats de vente ou de loca-
tion. Si vous le faites cor-
rectement, vous pouvez
gagner très bien votre
vie », assure Éric Allouche.
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Ouvrir une agence immobilière entre amis : deux
quadragénaires sautent le pas à Paris avec ERA
immobilier

S'associer avec un ami pour créer
son entreprise, beaucoup y pen-
sent. Gad Fitoussi et Frédéric
Skorupka , eux, l'ont fait ! Les deux
quadragénaires, amis depuis 25
ans, ont choisi, l'an dernier, de ne
pas se contenter de rêver et de se
lancer pour de bon dans le projet
de monter une agence immobi-
lière ensemble. « Il y a moins d'un
an, alors que nous déjeunions

ensemble, nous nous sommes demandés pourquoi nous ne créerions pas ensemble une
agence immobilière, dans laquelle nous apporterions chacun notre savoir-faire : Gad à la
partie Commerciale et moi dans le Management », explique Frédéric Skorupka, diplômé
d'un BTS action commerciale, qui a été chef des ventes puis directeur commercial dans la
bureautique pendant dix ans.

Souhaitant ouvrir une agence en franchise, afin de bénéficier de l'encadrement et de l'ex-
périence d'un réseau tout en gardant une part de liberté, ils se sont rapprochés du réseau
ERA immobilier, qui « répondait parfaitement à ces critères ».

La force du groupe, présent dans plus d'une trentaine de pays, dont 14 en Europe où il
compte plus d'un millier de points de vente, les a définitivement convaincus. Accompagné
par le réseau, les deux associés ont donc ouvert leur agence ERA immobilier dans le 17e
arrondissement de Paris.

Six personnes oeuvrent désormais au quotidien dans cette agence ERA Wagram pour
accompagner tous ses clients dans la mise en place et la concrétisation de leur projet
immobilier.
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Immo Matin - 24 Avril 2016

Paroles de franchisé : "Il m'a semblé naturel de limiter les
risques de création en reprenant une agence existante",
Katya Bouabbas, ERA Immobilier
Alors qu'elle venait tout juste d'être diplômée en droit immobilier, Katya Bouabbas a choisi
une toute autre voie que celle de l'avocature. En 2012, elle décide en effet de reprendre une
agence ERA située au Plessis-Robinson. Une expérience réussie qu'elle est venue partager
au salon Franchise Expo de Paris. Témoignage.
"Avant d'entreprendre des études pour devenir avocate, j'avais déjà un pied dans l'immobi-
lier puisque je travaillais dans le notariat", explique Katya Bouabbas, directrice de l'agence
ERA KS Immobilier. Une fois diplômée en droit immobilier, celle qui avait l'habitude d'être en
relation avec les agents immobiliers décide alors de créer sa société et de se lancer dans le
rachat d'un fonds de commerce afin d'ouvrir sa propre agence.
La franchise : le choix de la sécurité 
Après quelques recherches, son choix se porte très vite sur une agence franchisée ERA
située au Plessis-Robinson. "Il m'a semblé naturel de limiter les risques de création en repre-
nant une agence existante qui avait déjà effectué un gros travail sur le secteur", souligne
Katya Bouabbas. Si les coûts engendrés par une reprise sont supérieurs à celle d'une créa-
tion, ils sont aussi plus mesurés puisque l'activité est immédiatement en état de fonctionne-
ment et l'équipe déjà en place.
Un réseau à dimension humaine 
Outre l'emplacement de l'agence, le choix de l'enseigne ERA est également très vite apparu
comme une évidence. "Cette franchise correspondait à mes différents modes de travail et à
ce que j'attendais d'un franchiseur", précise la directrice de l'agence. Les atouts du réseau ?
"Contrairement à ses concurrents, ERA est une franchise à dimension humaine avec une faci-
lité d'accès des têtes de réseau, qui va du directeur informatique jusqu'au directeur Europe",
met-elle en avant. Et d'ajouter : "Je me suis très rapidement reconnue
dans la dynamique de ce réseau d'origine américaine avec des méthodes de travail efficaces,
des outils performants et un accompagnement des franchisés qui sont, selon moi, autant
d'atouts qui peuvent concourir à la réussite de chacun". La multi-expertise ERA permettant
de vendre un bien au meilleur prix, la palette des formations proposées aux franchisés, le
réseau des partenaires et les technologies de pointe mises au service des négociateurs et
des clients sont autant d'avantages plébiscités par Katya Bouabbas. "Outre quelques écueils
liés à la reprise d'une équipe déjà en place et à quelques clients mécontents de leur expé-
rience antérieure au sein de l'ancienne agence, le bilan que je peux aujourd'hui tirer de ma
reprise de franchise est très positif", conclut la directrice de l'agence ERA KS Immobilier.
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ERA Immobilier ouvre une franchise
à Sucy-en-Brie
Implanté en France avec 380 agences, le réseau ERA Immobilier est présent par-
tout dans le monde. Ainsi, au sein de 35 pays, l'enseigne emploie plus de 32 000
collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, ERA Immobilier est installé
dans 14 pays avec 1 100 agences.

Au sein de l'Hexagone, le réseau poursuit sa croissance et fédère chaque mois de
nouveaux franchisés. Récemment, c'est à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, que
l'enseigne a implanté une nouvelle agence immobilière sous l'impulsion d'Edwige
Misandeau (en photo ci-contre). Cette dernière témoigne : « Alors que j'occupais le
poste d'assistante de direction dans le secteur de la publicité, j'ai souhaité démé-
nager. Toutes les visites que j'ai effectuées m'ont donné envie de prendre la place
des agents immobiliers qui me présentaient les biens. Suite à un accident de ski, j'ai
été immobilisée pendant un semestre. Cette période m'a donné l'occasion de mûrir
mon projet et j'ai décidé de me lancer." Edwige Misandeau ne rejoint pas tout de
suite le réseau ERA. Durant trois ans, elle travaille en effet pour un réseau concur-
rent. Déçue par la qualité des formations et frustrée par le manque de liberté, elle
quitte finalement cette enseigne. Encore une fois, elle ne rejoint pas le réseau ERA
mais une agence indépendante. Cette fois, c'est le manque d'outils qui lui pèse.

"Ces deux expériences m'ont ouvert les yeux sur l'importance de faire partie d'un
réseau mature et performant. La qualité et la diversité des formations, l'accompa-
gnement et l'assistance déployés pour les membres du réseau m'ont convaincu de
rejoindre l'enseigne ERA Immobilier. Ce réseau a su m'apporter tous les moyens
nécessaires pour exercer le métier d'agent immobilier."
Désormais, Edwige Misandeau bénéficie des formations et d'un suivi adéquats mais
aussi d'outils pertinents comme la modélisation en 3D qui permet aux acheteurs de
s'imaginer dans leur futur logement. Son agence implantée dans le Val-de-Marne
emploie quatre personnes et la franchisée prévoit de recruter deux nouveaux col-
laborateurs.

Pour devenir franchisé ERA Immobilier il faut un apport personnel de 40 000 €.
Vous pouvez également consulter toutes les offres franchise d'agence immobiliere
et Immobilier.
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Immobilier :
nouvelle agence ERA à Sucy-en-Brie (94)
Le réseau ERA Immobilier renforce à nouveau se présence en Ile-de-France avec
l'ouverture d'une nouvelle agence en franchise à Sucy-en-Brie (94). Après le 17ème
arrondissement de la capitale et Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, il s'agit
de la troisième ouverture de l'enseigne dans la région en l'espace de quelques
semaines.

Aux commandes de cette nouvelle agence immobilière, Edwige Misandeau, qui a
décidé de changé radicalement de carrière professionnelle suite à un achat immo-
bilier : « Alors que j'étais assistante de direction dans la publicité, je cherchais un
nouveau bien pour me loger. Durant les différentes visites, j'ai beaucoup observé
les agents immobiliers et j'en suis arrivée à la conclusion que j'aurais aimé être à
leur place.

Immobilisée pendant 6 mois à cause d'un accident de ski, j'ai profité de cette
période pour faire mûrir mon projet et me lancer », confie la nouvelle franchisée qui
a d'abord rejoint un réseau concurrent pour faire ses armes et d'ouvrir, aujourd'hui,
sa propre agence.

Créé en 1972 aux Etats-Unis, ERA Immobilier est l'un des plus importants réseaux
de franchise d'agences immobilières dans le monde. Il emploie plus de 30 000 col-
laborateurs dans le monde. En Europe, le réseau est présent dans 14 pays avec 1100
agences, dont 380 en France.
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ZOOM SUR ré q u i pe de football de la police de Manosque

Engagée dans le champion régional de la police, organisé par la Fédération sportive de la police nationale (FSPN), la formation manosqume (en
blanc) recevait celle d'Avignon hier en fin de matinée, au stade J.C. Luino de Pierrevert. La rencontre s'est soldée par un score nul (2-2) et deux
équipes qui se quittent bonnes amies, après un barbecue partage à la buvette du stade et organisé de main de maître par Christian miano.
L'événement de la journée était la présentation des nouveaux maillots, offerts par l'agence ERA Immobilier, partenaire de l'équipe. "J'ai participé
aux Olympiades de Vinon-sur-Verdon, organisées par Fabrice Topin en juin. J'y ai rencontre de nombreux policiers et été invité à participer à des
actions de l'ASPN. Quand j'ai su qu'il leur fallait un sponsor, on a fait ça immédiatement. D'ailleurs, je vais participer avec eux à des tournois en
Italie et en Espagne", raconte Bruno Vivien, dont le nom apparaît sur les maillots et dont le patron n'est autre que Frédéric Bodji, fils de l'ancien
joueur de l'Olympique de Marseille et de Gap, André Bodji.
Les policiers manosquins étrenneront leur nouvelle tenue du 20 au 24 septembre prochain à l'occasion de la coupe du Monde de Futsal police,
qui se disputera à Salou (Espagne). Avant cela, ils participeront à la Copa Del Mar, du 17 au 21 à Riccione (Italie). Ils y défieront des équipes
hongroises, italiennes, roumaines, tunisiennes ou encore belges, et seront l'une des deux seules formations françaises engagées, l'autre équipe
venant de Paris. Pour 2017, le programme est déjà connu avec un déplacement à Porec en Croatie au mois de juin, qui sera précédé en octobre
prochain d'un tournoi organisé au Complexe à Manosque, où seront invités leurs homologues de la Principauté de Monaco, de Pavie (Italie) ou
encore de Villingen (Allemagne). Mais avant cela, ils retrouveront les terrains du championnat régional dès le 13 mai prochain, avec la réception
de l'équipe CRS 54 (Marseille).

/PHOTO S M
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ERA Immobilier installe une nouvelle agence à
Sucy-en-Brie
Depuis quelques jours dans le Val-de-Marne, une nouvelle agence ERA Immobilier s'est
ouverte à Sucyen-Brie. Edwige Misandeau, ex assistante de direction dans la publicité, a
découvert sa vocation d'agent immobilier par hasard il y a quelques années : « Je cherchais
un nouveau bien pour me loger. 
Durant les différentes visites, j'ai beaucoup observé les agents immobiliers et j'en suis arri-
vée à la conclusion que j'aurais aimé être à leur place. »

Après avoir fait ses gammes dans un réseau concurrent et une agence isolée, l'entrepre-
neuse a finalement décidé de choisir le concept Era Immobilier pour se lancer. « Ces deux
expériences m'ont fait prendre conscience de l'importance de faire partie d'un réseau
structuré. La qualité et la diversité des formations, le dynamisme et les moyens mis à la
disposition des franchisés m'ont convaincu de rejoindre ERA Immobilier

qui m'a apporté toutes les clés nécessaires pour exercer le métier d'agent immobilier. »
L'agence d'Edwidge Misandeau est composée d'une équipe de quatre personnes pour
l'instant. 

ERA Immobilier compte aujourd'hui plus de 380 agences ouvertes sur l'ensemble du terri-
toire et poursuit son développement.
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La Tribune - 3 Mai 2016

Agent immobilier : un métier fait pour les jeunes ?
Les métiers de la transaction immobilière seraient faciles d'accès. (Crédits :
Reuters) Les agences immobilières recherchent des jeunes férus de numérique.
Mais ces métiers sont-ils attractifs pour la nouvelle génération ?

Le métier d'agent immobilier deviendrait-il attractif pour les jeunes ? 
La mutation profonde du métier, notamment en ce qui concerne la transaction
immobilière, encourage, du reste, les réseaux d'agences à lorgner la jeune généra-
tion pour leurs recrutements. Le temps où les agents immobiliers se limitaient à
poster des annonces sur Seloger.com pour trouver des clients est en effet dure-
ment remis en question. Les facilités de mise en contact entre particuliers pour les
transactions par le biais de plateformes comme Leboncoin.fr ou Pap.fr, imposent
désormais aux agents immobiliers de s'inscrire dans une démarche proactive vis-
à-vis de leur client, afin de maintenir un niveau de service adéquat. Que ce soit en
termes de suivi ou de démarche commerciale, notamment sur les réseaux sociaux.

De bonnes habitudes
Cette approche proactive du métier passe ainsi par une maîtrise parfaite des outils
numériques - plus de 90% des démarches d'achat des particuliers démarrent sur
internet. D'où l'intérêt pour les professionnels du secteur, de recruter des profils
plus jeunes pour les métiers de transaction.

« Les jeunes ont un usage quotidien des nouvelles technologies. Et ils intègrent très
vite les méthodes de travail pour accompagner les clients dans les transactions »,
note François Gagnon, président Europe du réseau d'agences immobilières Era.

Pour gagner en réactivité et en efficacité, « la maîtrise des nouvelles technologies
pour les agents immobiliers devient prépondérante », insiste François Gagnon.
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Agent immobilier, une vocation ?
Les agents ont donc un intérêt à recruter des jeunes. Mais en est-il de même de l'in-
térêt des jeunes pour les métiers de l'immobilier, qui souffrent historiquement
d'une mauvaise réputation chez une partie de la population ? Autrement dit, y'a-t-
il des vocations qui naissent chez les jeunes pour l'immobilier ? On en trouve :
ancien salarié d'un réseau de mandataire, Nicolas, tout juste trentenaire, est même
en train de fonder une startup dans l'immobilier qui s'appellera Welmo. Lui est
tombé dans l'immobilier pour donner du sens à son métier : revenu d'une année
d'étude au Pérou où il a vécu en collocation avec des jeunes de nationalités diffé-
rentes, il s'est proposé, à son retour, de devenir intermédiaire immobilier pour les
jeunes étrangers qui éprouvent des difficultés à trouver un logement lorsqu'ils
viennent étudier en France. S'il s'est, certes, spécialisé depuis dans les transactions
immobilières, il garde à l'esprit de créer, un jour, un service « dédié aux étudiants
étrangers pour les aider à trouver facilement un logement en France », explique-t-
il.

Un métier facile d'accès
Il est donc possible de donner du sens à son métier dans l'immobilier. Mais ce n'est,
dans la réalité, pas toujours le cas. Et l'un des principaux intérêts du monde de l'im-
mobilier pour les jeunes reste qu'il est relativement facile d'accès.

« Les métiers de la transaction immobilière sont des métiers facilement abordables.
Les barrières pour y accéder sont très peu nombreuses », confirme François
Gagnon.
Une caractéristique intéressante à une période où le taux de chômage chez les
jeunes est élevé - plus de 24% pour les 15-24 ans - et reste proche de 9,5% pour les
25-49 ans, selon l'Insee. Le métier de négociateur immobilier est même accessible
avec moins d'une année d'expérience, note un Observatoire des métiers du secteur
de l'immobilier réalisé à l'initiative de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec).
Bien gagner sa vie ?
Par ailleurs, « la profession immobilière donne sa chance à beaucoup de profils dif-
férents. Les recrutements dépendent en fait principalement de la qualité du dis-
cours commercial », constate Nicolas. 

Certes, en cas de conjoncture économique difficile, les métiers de la transaction
immobilière peuvent s'avérer très compliqués à exercer, car la plupart des négocia-
teurs sont rémérés à la vente ; mais il faut tout de même dire que « ceux qui y arri-
vent peuvent, aussi, bien gagner leur vie », note aussi le jeune trentenaire. Ces
métiers de l'immobilier ne sont pas sans risque, donc, mais peuvent offrir des
opportunités.
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Les Echos de la Franchise - 29 Avril 2016

Immobilier : le franchisé ERA de Boulogne-sur-
Mer (62) témoigne
Marc El Horich a ouvert son agence immobilière aux couleurs de l'enseigne Era
Immobilier en 2000. Seize années plus tard, son établissement s'apprête à fran-
chise la barre symbolique des 2500 transactions. « Nous réalisons tous les ans envi-
ron 160 ventes », résume le franchisé. « Ce qui fait qu'en février, nous étions à 2418
transactions réalisées depuis l'ouverture de l'agence Era Côte-d'Opale-Boulogne-
sur-Mer ».

Un chiffre spectaculaire pour ce novice de l'immobilier : « Lorsque nous avons
décidé de créer une agence, avec mon beau-frère, nous étions bien conscients de
ne rien connaître à l'immobilier. Nous avons donc rencontré tous les réseaux, avant
de choisir ERA pour son état d'esprit », confie Marc El Horich. Aujourd'hui, ils diri-
gent trois agences dans le Nord de la France, à Boulogne, Outreau et Wimereux. «
Nous couvrons donc la côte et une quinzaine de kilomètres à l'intérieur des terres
», se félicite le franchisé.

Créé en 1972 aux Etats-Unis, ERA Immobilier est l'un des plus importants réseaux
de franchise d'agences immobilières dans le monde. Il emploie plus de 30 000 col-
laborateurs dans le monde. En Europe, le réseau est présent dans 14 pays avec 1100
agences, dont 380 en France.
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Observatoire de la Franchise - 12 Mai 2016

ERA Immobilier ouvre une franchise à Toulouse
C'est dans le Sud-Ouest de la France que le réseau ERA Immobilier implante une
nouvelle agence immobilière en franchise. A la tête de cette nouvelle unité, Nicolas
Dusseaud (en photo ci-contre) qui s'installe à Toulouse. Pour le franchisé, il s'agit
d'une totale reconversion professionnelle puisqu'il passe de l'armée à l'immobilier.
Il témoigne : « Après avoir effectué mes études dans l'univers de l'athlétisme, j'ai
rejoint l'armée pendant cinq ans. Bien décidé à découvrir autre chose, j'avais envie
de me plonger dans l'univers du service pour être au contact direct de la clientèle.
J'ai choisi le secteur immobilier. Dans un premier temps, j'ai intégré le réseau ERA
Immobilier en tant que négociateur. Puis je suis parti découvrir d'autres réseaux de
franchise avant de finalement revenir chez ERA Immobilier, mais en tant que créa-
teur cette fois. Ce qui m'a convaincu : les formations proposées, l'encadrement,
l'esprit de famille. Ce sont des éléments très importants à mes yeux et qui font la
différence. »

Située à Toulouse, l'agence de Nicolas Dusseaud emploie pour l'heure trois per-
sonnes mais devrait rapidement compter de nouveaux collaborateurs. 

Implanté dans une trentaine de pays, le réseau immobilière ERA regroupe plus de
32 000 collaborateurs qui travaillent au sein de plus de 2 300 agences. En France,
on compte 380 points de vente et plus de 1 000 en Europe, dans 14 pays.
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Devenir propriétaire peut se transformer en cauchemar lorsque l'on découvre que
le bien acheté ne comble pas toutes les attentes, voire, pire, présente des vices
cachés. Pour s'en prémunir, un seul moyen : être extrêmement vigilant lors des
visites. Petit récapitulatif des points essentiels à regarder avant de signer.

"Lors d'une visite immobilière, réalisée dans la perspective d'un achat, c'est simple
: il faut tout regarder, tout observer à la loupe", résume David Blond, directeur de
l'agence Guy Hoquet à Besançon. L'acte d'achat ayant de lourdes et multiples
conséquences sur le long terme, il conseille en effet de prendre son temps mais,
surtout, de faire preuve d'une extrême prudence.
"Pour avoir le temps de faire le tour complet du domicile, il faut rester au minimum
une heure sur place et effectuer plusieurs visites en veillant à varier les horaires de
passage. Le mieux, surtout s'il s'agit d'un logement situé dans un immeuble,

Acheter un bien : que regarder lors des visites ?
Par C. Chahi Bechkri, le 24 Juin 2013
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poursuit-il, est de passer une fois le matin et d'y retourner le soir, si possible après
18 heures, pour se rendre compte de la vie autour de l'appartement et de voir si son
insonorisation est suffisamment bonne ou pas".

"Ouvrir les placards, déplacer les meubles et soulever les tapis"
Après, à vous de vous imposer pour fixer les heures des visites. Si le propriétaire
refuse de vous accueillir quand vous le souhaitez, méfiez-vous : il veut peut-être
vous empêcher d'entendre les talons qui claquent un peu trop fort sur le parquet
de lappartement du dessus, ou les cris des enfants des voisins d'à f\., f cote. "Une
fois à l'intérieur du logement, il ne faut pas se gêner pour ouvrir les placards, dépla-
cer les meubles et soulever les tapis", ajoute David Blond. Même si vous n'êtes pas
- encore - chez vous, il ne faut pas hésiter à fouiner dans les moindres recoins de
l'appartement, ni à poser toutes les questions qui viennent à l'esprit, les plus ano-
dines comme les plus indiscrètes. 
"Aucune question ne doit rester en suspens", insiste David Blond. Enfin, le dernier
conseil que donnent tous les professionnels de l'immobilier est de garder la tête
froidemême en cas de véritable coup de coeur pour le bien. "Le coup de coeur est
dangereux car il peut faire perdre de vue ses priorités. L'acquéreur s'enflamme, il
va trop vite et, souvent, il le regrette après coup".Pour garder les pieds sur terre, le
mieux est de se faire accompagner d'un tiers, qui saura rester objectif, pour effec-
tuer les visites.

Récapitulatif de la bonne conduite à tenir :
- Tout observer à la loupe
- Rester au minium une heure sur place
- Effectuer au moins deux visites à des heures différentes de la journée
- Fouiner dans les moindres recoins
- Garder la tête froide même en cas de coup de coeur

Bien étudier l'emplacement du bien avant d'acheter
"L'emplacement est l'un des éléments à prendre en considération en priorité car, en
cas de revente, c'est vraiment lui qui peut faire la différence", insiste David Blond.
"Un bien avec quèlques défauts mais bien placé intéressera toujours les acheteurs,
surtout dans les grandes villes". Un avis partage par Jérôme Best, directeur com-
munication du réseau ERA Immobilier : "l'emplacement est primordial, renchérit-il.
II faut bien prendre conscience que l'on peut transformer, réparer, embellir un bien
lorsque son état laisse à désirer ou qu'il ne répond pas aux attentes, mais l'on ne
peut pas le déplacer ! II est donc important que son environnement offre des com-
modités en parfaite adéquation avec les besoins actuels des acheteurs". En d'au-
tres termes, il faut vraiment prendre le temps de regarder où est situé le bien et de
bien observer son environnement : à quelle distance se trouvent les établissements
scolaires les plus proches ? Où est situé le médecin ? Les boulangeries, les super-
marchés, les hôpitaux, etc. ? Autant d'éléments à prendre en considération, surtout
lorsque l'achat concerne un bien situé en dehors d'une grande ville. "Sachant qu'un
bien est revendu en moyenne sept ans après avoir été acheté, inutile cependant de
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voir trop loin dans le temps. Raisonner à court ou à moyen termes suffit", conseille
Jérôme Best. S'ils ont des enfants en bas âge, les acquéreurs doivent recherche un
appartement proche d'une crèche ou d'une maternelle, mais pas nécessairement
d'un lycée.

Avant d'acheter, vérifier les informations données par le propriétaire
"Logement situé proche commerces, proche transports, proche écoles". Cette
annonce paraît alléchante, cependant, méfiance ! David Blond, directeur de
l'agence Guy Hoquet à Besançon, invite à la prudence quant à ce genre de formu-
lation. "Lorsqu'on lit les annonces, tous les logements sont proches de tout, alors
que ce n'est pas forcément le cas", signale notre interlocuteur. II faut donc prendre
le temps de faire sa petite enquête de terrain, en vérifiant déjà que tous ces pôles
d'attractivité existent et qu'ils se trouvent bien à proximité immédiatement du
logement. L'accessibilité doit également être vérifiée. II suffit pour cela se rendre
sur place en transports en commun. L'on peut ainsi vérifier par soi-même l'exacti-
tude des distances de trajet, par exemple entre la gare et le logement, indiquées
dans l'annonce.

Trouver le bon rapport qualité/prix pour un bien immobilier
Tous les agents immobiliers sont d'accord pour dire que "le bien idéal, n'existe pas".
Lorsque l'on achète, il faut donc garder en tête qu'un bien présente non seulement
des avantages mais aussi des inconvénients. Inconvénients qu'il faut accepter et
évaluer pour savoir s'ils vont s'avérer gênants au quotidien ou pas.
Et pour y parvenir, le mieux est de comparer le bien avec d'autres biens équivalents
mis sur le marché. "La comparaison est le meilleur moyen de se rendre compte de
la valeur d'un bien, indique Jérôme Best, directeur communication du réseau ERA
Immobilier. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle le rapport qualité/prix. II doit
être pris en compte en tout premier lieu pour faire son choix".
"A vouloir chercher le bien idéal et sans défaut, beaucoup d'acquéreurs s'en mor-
dent les doigts car ils laissent passer de superbes opportunités d'achat qui ne se
représentent plus. Cela conduit d'ailleurs souvent à des blocages, car ils ne parvien-
nent plus à se détacher de son image et restent longtemps sans trouver".
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Le conseil du pro :
Pour avoir matière à comparer, cinq et six biens suffisent. L'on pourra visiter des
biens d'une valeur inférieure, histoire de ne pas laisser filer une bonne occasion,
mais l'on évitera les bien d'une valeur supérieure pour éviter les frustrations ou les
achats inconsidérés. "L'on a tendance à se méfier lorsque l'on voit un bien mis en
vente à un prix inférieur par rapport à d'autres alors que la surface est équivalente.
L'on se dit que cela cache quelque chose or, il peut aussi y avoir une bonne surprise
à la clé, surtout si l'on se sent prêt pour effectuer des travaux", insiste Jérôme Bost.

Prendre en considération l'orientation du bien avant de l'acheter
L'orientation est également un élément essentiel à prendre en compte, surtout
dans certaines régions et lorsque le bien concerné est une maison individuelle
située dans ou à l'extérieur d'une ville. "L'orientation a une grande importance car
elle conditionne la luminosité à l'intérieur du logement donc, l'ambiance et donc,
forcément aussi le bien-être des occupants", explique David Blond, directeur de
l'agence Guy Hoquet à Besançon. Sachez, tout de même, qu'une bonne orientation
se paye aussi et qu'elle va forcément faire grimper le prix du bien. "Tout le monde
veut habiter un dernier étage plein sud avec 50 m2 de terrasse. II est donc normal
que les biens qui présentent ces avantages se vendent plus cher", indique David
Blond. "En général, poursuit-il, il faut compter une majoration d'environ 10 à 15%
entre une orientation plein sud et plein nord".
Si une bonne orientation est primordiale pour une maison individuelle, notamment
en province, en ville, en revanche, elle l'est beaucoup moins. "Le vis-à-vis et la
proximité entre les immeubles sont tels dans les grandes agglomérations que
l'orientation n'a pas beaucoup d'impact", commente David Blond. Dans ce cas, elle
passera au second plan par rapport à d'autres critères comme la présence ou non
d'un ascenseur ou le type de chauffage.

Ne pas hésiter à ouvrir les placards lors de la visite d'un logement
Lors de la visite, il est important d'oser : oser poser toutes les questions qui vien-
nent en tête par rapport aux équipements qui se trouvent dans l'appartement, aux
consommations énergétiques du logement, mais aussi oser ouvrir les placards, à
déplacer les meubles ou à soulever les tapis. "Le propriétaire raconte ce qu'il veut,
alors mieux vaut vérifier par soi-même que tout va bien", conseille David Blond.
"Les fuites, les fissures, la présence d'insectes... Tout cela ne se détecte pas forcé-
ment au premier coup d'ceil, alors mieux vaut être vigilant", insiste-t-il. Cela impose
donc de prendre son temps pour visiter les lieux. Lors de la première visite, il faut
d'ailleurs rester au minium une heure sur place. II est également préconisé d'effec-
tuer plusieurs visites, si possible à des heures différentes de la journée, de manière
à pouvoir bien se rendre compte de la vie autour de l'appartement et à voir, en par-
ticulier, si son insonorisation est suffisamment bonne ou non. Les éléments à regar-
der en priorité Parmi les points à regarder en priorité, on retiendra : d'abord le pla-
fond. "II faut toujours lever la tête pour voir ce qu'il se passe au plafond, recom-
mande David Blond. S'il y a des traces, c'est que l'appartement a déjà subi ou vient
de subir un dégât des eaux et il toujours bon de le savoir avant d'acheter".
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Second élément à regarder avec attention : les fenêtres. Comme le souligne Jérôme
Best, directeur communication du réseau ERA Immobilier, si elles sont en mauvais
état, le bien-être des occupants peut en pâtir. Par ailleurs, s'il faut en changer, d'im-
portantes dépenses devront être réalisées. Des dépenses qui peuvent, si elles ne
sont pas anticipées avant l'achat, de mettre en péril l'équilibre financier des acqué-
reurs. Après, l'ensemble des équipements doit, bien sûr, être attentivement regardé
: la chaudière, les installations électriques, la plomberie, les radiateurs...

Le conseil du pro :
Lorsque le bien est vendu avec une cuisine tout équipée, il ne faut pas oublier de
vérifier que tous les appareils électroménagers fonctionnent bien car ils sont com-
pris dans le prix de vente.

Aller faire un tour dans la cave et le grenier lors de la visite du logement
Une fois l'appartement visité, il est impératif de demander à aller faire un tour dans
la cave et le grenier (l'un ou l'autre, en fonction de ce dont le bien dispose). "La
cave est sans doute l'endroit qui révèle le plus de choses par rapport à la gestion
de l'immeuble", commente David Blond. Cest là où l'on voit s'il y a des fuites, si l'en-
tretien des poubelles est bien fait et, surtout, à quels voisins l'on a affaire". Si l'en-
droit est sens dessus-dessous, sale, mal organisé, cela ne laisse en effet pas présa-
ger de bonnes choses pour la suite...  La visite de la cave peut révéler bien pire. II
arrive en effet que l'appartement soit vendu avec une cave qui ne lui soit plus vrai-
ment rattachée ! "La visite dans la cave est incontournable, surtout lorsque l'on
achète un bien à Paris, car les appartements changent tellement souvent de pro-
priétaires, qu'il peut arriver que la cave ait été revendue séparément ou que
quelqu'un d'autre l'utilise", alerte Jérôme Bost.
Si la cave est un endroit stratégique dans les immeubles, dans les maisons indivi-
duelles, c'est le grenier. Une petite visite est essentielle : elle permet de se rendre
compte de non seulement de l'état de la charpente, de la toiture mais aussi du
degré d'isolation du logement. Et étant donné le prix d'une toiture, mieux savoir
avant d'acheter la maison si elle doit être refaite ou pas !

Bien observer les parties communes lors de la visite d'un appartement "
Lorsque le logement est situé dans un immeuble, l'observation des parties com-
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munes est presque aussi importante que celle de l'appartement lui-même", insiste
David Blond, directeur de l'agence Guy Hoquet à Besançon. Les parties communes
révèlent en effet beaucoup de choses sur la copropriété, en particulier sur son
sérieux et sur l'ambiance qui y règne. Si les parties communes sont sales ou en
mauvais état, l'on peut en effet douter du travail du syndic et de l'implication du
conseil syndical dans la vie de l'immeuble. Remplit-il correctement ses missions ?
Là est la question... Par ailleurs, l'on peut également soupçonner des coproprié-
taires ou des locataires peu respectueux de leur immeuble. Un manque de respect
qui ne s'arrête peut-être pas là...
Par ailleurs, en observant les parties communes, l'on peut en apprendre beaucoup
d'un seul regard sur ses futurs voisins : la présence de poussettes, de vélos, de
plantes vertes ou de tapis au sol dans l'escalier... Autant de petits indices extrême-
ment révélateurs, à condition de savoir les observer ! Ouvrez donc bien l'oeil !

Lire attentivement les documents administratifs relatifs au bien
Dès la première visite, il est extrêmement important de demander à voir tous les
papiers administratifs qui concernent le bien : l'acte de propriété, bien sûr, mais
aussi les procès verbaux des assemblées générales, le contrat du syndic, les diffé-
rents diagnostics obligatoires, le relevé détaillé des charges... Bref, demandez un
maximum de documents afin de vous faire une idée précise sur ses consommations
et de savoir s'il y a, éventuellement, des travaux à prévoir bientôt pour remettre en
état l'immeuble. Lorsque le bien est situé dans un immeuble, n'hésitez pas non plus
à vous adresser directement au syndic pour lui demander le carnet d'entretien de
la copropriété. Le document est en quelque sorte le carnet de santé de la copro-
priété. Vous pourrez ainsi savoir quels équipements ont été changes et quand et,
ainsi, anticiper leur éventuel renouvellement. "Cette précaution est indispensable
pour verrouiller toutes les dépenses qui risquent de grossir l'enveloppe de l'achat,
insiste David Blond. Cela évite bien des déconvenues et permet d'avoir des certi-
tudes". Par précaution, mieux ne vaut donc pas attendre d'être chez le notaire pour
obtenir ces différents documents.

Le conseil du pro :
Lisez attentivement les compte-rendus d'assemblées générales et surtout jusqu'au
bout car c'est à la fin du document que se trouve "le tour d'horizon". II fait état des
travaux en discussion, autrement dit des travaux qui n'ont pas encore été votés
mais qui sont envisagés à moyen terme pour l'immeuble. "Si le ravalement a été
évoqué lors de toutes les dernières assemblées générales, il y a de fortes chances
pour qu'il soit prochainement lancé, explique David Blond. En général, cela n'arrive
pas comme un cheveux sur la soupe, il faut donc s'y préparer".

Faire une enquête de voisinage avant d'acheter un logement
En complément, pour obtenir plus de renseignements sur le bien, vous pouvez réa-
liser une enquête de voisinage. Vous pourrez non seulement les questionner sur la
vie de l'immeuble - si le bien est en copropriété - mais aussi sur son environnement.
Les commerces sont-ils aussi proches que ce que le propriétaire vous a dit ? Les
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transports aussi pratiques ? Bref, vous pourrez ainsi recouper les informations et
vous faire un avis plus sûr. Par ailleurs, pour éviter l'emballement lié à un éventuel
coup de coeur, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un tiers lors des visites et
à prendre des photographies. Ce tiers vous fera redescendre sur terre en pointant
des inconvénients que vous n'aurez peut-être pas vus et les photos vous aideront
également à repérer des choses que vous n'aurez peut-être pas repérées sur place.
Et quid du "vice caché" ? Si l'appartement est acheté et que l'on découvre un vice,
autrement dit un défaut non apparent qui le rend impropre à l'utilisation, l'on peut
intenter une action en justice. Pour toutes les ventes signées depuis le 17 février
2005, l'acquéreur dispose d'ailleurs d'un délai de deux ans à partir de la date de
découverte (article 1648 du Code civil).

Exemple :
Si la maison n'est pas raccordée au tout à l'égout mais à une fosse septique, et que
le vendeur l'a sciemment caché à l'acquéreur, l'acheteur peut se retourner contre
lui même s'il le découvre au bout de plusieurs mois.
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7 Jours - Les petite Affiches de Bretagne - 13/14 Mai 2016

Des agences immobilières
lui reversent 1% de leur CA

C'est la première fois que des notaires
s'associent à cette fondation créée en 2012
et qui soutient activement des associa-
tions de terrain opérant un peu partout en
France. Fondée par une Professionnelle de
l'immobilier, la structure I loge you est même
parvenue à convaincre chaque agence immo-
bilière membre dè l'association, de reverser
1% de son CA à la Fondation dè France. «
Tout professionnel de l'immobilier digne de
ce nom ne peut qu'être concerné par cette
cause », scande Eric ALLOUCHE , directeur
exécutif chez Era Immobilier, partenaire de I
loge you. Depuis 2013, l'association a financé
plus de 30 chantiers visant à reloger des
famillesourénoverdes bâtiments. Néanmoins,
aujourd'hui, il reste encore 3,8 millions de mal-
logés en France : des étudiants, des retraités,
des familles monoparentales...

www.ilogeyou.com

La fondation I loge you est parvenue à convaincre des
professionnels de l'immobilier de la nécessité de venir
en aide aux personnes subissant le mal-logement.
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Toute la Franchise - 13 Mai 2016

Solidarité logement : ERA immobilier soutient I
Loge You dans la construction d'une maison en
moins de 12h

I Loge You s'apprête à construire une mai-
son pour accueillir des femmes en difficul-
tés en région lyonnaise. ERA immobilier a
choisi de s'associer à ce projet, qu'il
finance à hauteur de 30%. A l'occasion de
la Journée nationale de la Solidarité
Logement, organisée par la fondation I
Loge You qui se déroulera demain, samedi
14 mai, l'enseigne ERA immobilier a choisi

de s'associer à l'un des projets mis en place. Une maison de 90m2 va en effet être
construite avec PopUp House et les Petits Pierres, pour accueillir des femmes en difficul-
tés sociales épaulées par l'association lyonnaise Alynea.

Une fois terminée, elle sera transportée dans l'agglomération de Lyon afin de pallier le
manque de places d'urgence. Un beau projet qui a nécessité de récolter 75.000€. Un appel
aux dons, auprès des particuliers et des professionnels, a pour cela été lancé par les orga-
nisateurs. ERA immobilier, touché par cette action de solidarité, a décidé de s'associer à la
construction de cette maison, en versant 25.000€ à la fondation. ERA immobilier soutient
la fondation I Loge You « Le mal logement touche beaucoup trop de nos concitoyens. Tout
professionnel de l'immobilier se doit d'être concerné par cette cause, explique Eric
Allouche, directeur exécutif du groupe ERA immobilier. Fidèle à sa solidarité dans les 35
pays où il est présent, ERA Immobilier, à travers son réseau soutient la Fondation I Loge
You qui intervient de manière réaliste, non politisée, désintéressée et concrète sur le ter-
rain. »

Rendez-vous demain, sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, pour suivre l'avancée de ce
chantier !
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BFM Business - 16 Mai 2016
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Toute la Franchise - 16 Mai 2016

La vie immo: Comment se porte le marché
immobilier ?
La vie immo: Comment se porte le marché immobilier ?
En France, plus de 800 000 transactions immobilières ont été effectuées en 2015. La
reprise se poursuit cette année et une hausse de 2 à 3% de ce chiffre est prévue. Les prix,
qui varient d'une région à l'autre, sont stables. Les taux d'intérêt inférieurs à 2%, quant à
eux, sont exceptionnels. Malgré ces excellentes opportunités, on remarque une certaine
hésitation des acquéreurs. Ces derniers ne se sentent pas en sécurité à cause des diffé-
rentes lois mises en place actuellement par les politiques. Est-ce le bon moment pour faire
des achats ?
Doit-on s'attendre à une hausse des prix dans les prochains mois ? - Avec: François
Gagnon, président ERA Europe et ERA France. - Intégrale Placements, du lundi 16 mai
2016, présenté par Cédric Decoeur sur BFM Business.
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Les Echos de la Franchise - 19 Mai 2016

Immobilier : ERA ouvre à Toulouse (31)
Une nouvelle agence ERA Immobilier a ouvert ses portes à Toulouse (31). Et c'est
un franchisé au parcours atypique qui a choisi de sauter le pas de l'entrepreneuriat
avec cette enseigne : Nicolas Dusseaud a en effet auparavant suivi des études
d'athlétisme et rejoint l'armée pendant cinq ans.

« Décidé à changer de voie, je cherchais un métier de service, au contact de la
clientèle, je me suis donc lancé dans l'immobilier. J'ai alors rejoint le réseau ERA en
tant que négociateur », confie le chef d'entreprise, 
qui a travaillé dans plusieurs franchises ERA avant de prendre la décision de se
mettre à son compte.*

Créé en 1972 aux Etats-Unis, ERA Immobilier est l'un des plus importants réseaux
de franchise d'agences immobilières dans le monde. Il emploie plus de 30 000 col-
laborateurs dans le monde. En Europe, le réseau est présent dans 14 pays avec 1100
agences, dont 380 en France.
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Toute la Franchise - 20 Mai 2016

Il quitte l'Armée pour se lancer dans l'immobilier
et ouvre une franchise ERA immobilier !

Le réseau ERA immobilier vient d'ouvrir une nouvelle
agence franchisée à Toulouse. A l'origine de ce projet :
Nicolas Dusseaud, qui a quitté l'Armée pour se lancer dans
l'immobilier. Nicolas Dusseaud n'a décidemment pas peur
du changement ! Après avoir fait des études d'athlétisme,
le jeune homme a décidé de rejoindre l'Armée, où il est
resté pendant 5 ans, avant de finalement vouloir trouver
une autre orientation professionnelle.
« Décidé à changer de voie, je cherchais un métier de ser-
vice, au contact de la clientèle, je me suis donc lancé dans
l'immobilier, explique celui qui a commencé par intégrer le
réseau ERA immobilier en tant que négociateur. Après
voir travaillé au sein de différentes franchises immobilières

j'ai réintégré définitivement ERA Immobilier en ouvrant ma propre agence. » Une agence
immobilière que Nicolas Dusseaud a choisi d'ouvrir à Toulouse. ERA Croix de Pierre
regroupe pour le moment 3 collaborateurs, qui devraient prochainement être rejoints par
de nouvelles recrues. Quand on lui demande pourquoi il a opté pour une création d'entre-
prise en franchise avec ERA immobilier,
le nouveau franchisé répond sans hésiter : « Les formations proposées, l'encadrement, l'es-
prit de famille qui règne dans l'entreprise sont autant de facteurs qui font la différence
chez ERA.»

Fort de plus de 2.300 agences dans le monde, dont plus d'un millier en Europe, le réseau
ERA immobilier jouit d'une importante notoriété. En France, il regroupe quelque 380
implantations et recrute régulièrement de nouveaux franchisés souhaitant développer des
projets de création d'entreprise à ses côtés. Toute la Franchise ©
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Le Particulier Immobilier - Juin 2016

Signer un mandat
de vente vous engage
La moitié au moins des propriétaires confient la vente de leur bien à un agent
immobilier. Ils ne savent pas toujours, au moment de signer un mandat de vente,
à quoi ils peuvent s'attendre. Plusieurs types de contrats existent, qui les lient pourtant,
de manière plus ou moins contraignante. Car ils déterminent la façon dont la mission
du professionnel va s'exercer et les conditions de sa rémunération. Autant dire
qu'il vaut mieux arriver informé.

ANNE MICHEL

AA vee la période estivale qui approche,
^^A l'activité immobilière va redoubler
^•^•d'intensité. Et avec elle, celle des
agents immobilier. « Beaucoup de particu-
liers mesurent la difficulté de vendre en direct,
dès les premières semaines de diffusion de leur
annonce. N'ayant pas les moyens de présélec-
tionner les visiteurs, les rendez-vous peuvent
s'avérer nombreux et souvent improductifs »,
rapporte Jean-François Buet, président de la
Fnaim. Ainsi, les propriétaires se découra-
gent-ils, parfois à raison. « Nous avons eu
deux demandes visiblement sérieuses pour
l'achat de notre longère, rapporte l'un d'eux.
Aucune n 'a abouti. Le premier acquéreur n 'a
pas obtenu son financement, le second n'est
même pas venu au rendez-vous de la signature

L'agent immobilier aide le vendeur
sur bien des points, mais le recours au
notaire peut étre précieux pour vérifier
la validité de certains documents.

du compromis de vente. » Un cas loin d'être
unique. Les explications à cet échec peuvent
être nombreuses. Outre le manque d'expé-
rience des vendeurs, leur prix de départ ne
correspond pas toujours à la réalité du mar-
ché. « Or, tout se vend, à condition d'être au
bon prix ; même, une maison plantée à côté
d'une voie de chemin de fer », rappelle un pro-
fessionnel. Le tout est de rester ouvert aux
critiques et aux négociations. Mais sur ces
points, le dialogue direct entre particuliers
n'est pas toujours aisé.

Par ailleurs, vendre un bien implique de
plus en plus de formalités. Photographier les
lieux, passer une annonce dans plusieurs
supports, organiser les visites, faire effec-
tuer les diagnostics obligatoires, mais aussi
vérifier la solvabilité du candidat acqué-
reur... Sur tous ces points, l'agent immobi-
lier peut apporter son aide au vendeur. En
revanche, il vaut mieux ne pas lui confier la
mission généralement dévolue au notaire,
qui se chargera, si le vendeur le lui demande,
de vérifier la validité de la promesse de vente,
et peut s'impliquer dans toutes les étapes
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conduisant à la signature de l'acte dans
son étude. Car si certaines ventes se dérou-
lent sans accroc, c'est loin d'être toujours le
cas (voir LPIn° 328, p. 26), et l'appui d'un
juriste se révèle alors précieux.

PAS DE VENTE
SANS MANDAT

Le choix de l'agence pose rarement pro-
blème, vendeurs comme acheteurs appli-
quant le plus souvent la loi de proximité. Une
fois passé le seuil, en revanche, les choses se
compliquent. La nature de la mission de
l'agent immobilier, d'abord, mérite d'être
précisée. Celui-ci n'est pas là pour effectuer
une mise en relation informelle entre vous-
même et un acquéreur. « Sans mandat signé,
l'agence ou le négociateur immobilier n'est
pas autorisé à négocier la vente du bien »,
insiste Me Patrick Hayet, avocat. Même le
bon de visite paraphe par les diverses parties
n'a pas valeur de mandat. Le mandat, docu-
ment écrit par lequel le vendeur autorise
l'agent immobilier à négocier ou à s'engager
pour son compte, moyennant le paiement

PATRICK (HAYET
avocat à Paris

Quels sont les risques encourus si je vends en direct,
sans prévenir l'agence ?
Dans le cadre d'un mandat de vente exclusif, cette situation ne doit
pas se présenter puisque seule l'agence est habilitée à vendre. Pour
autant, si tel était le cas, l'agence pourrait réclamer l'indemnité pré-
vue dans la clause pénale du mandat.
Dans le cas d'un mandat simple ou semi-exclusif, tout dépendra des
circonstances exactes de la vente. Le risque reste important si ['obli-
gation d'information du vendeur est expressément précisée dans le
mandat et si, dans le même temps, l'agence a reçu une offre ferme et
au bon prix pour le bien en question. Dans la mesure où il y a faute
du vendeur, lien de causalité et préjudice pour l'agence, une indem-
nité peut être due.

d'honoraires, est incontournable. Comme
tout contrat, il implique des engagements
réciproques. L'agent immobilier s'engage à
prospecter pour trouver un acheteur, et
vous, à réaliser la transaction s'il vous pré-
sente un candidat solvable qui fait une offre
au prix mentionné dans le mandat. Entre
autres conséquences, vous devrez l'indemni-
ser si vous refusez. En revanche, la signature
d'un mandat de vente ne peut en aucun cas
vous obliger à céder votre bien. « Ce n 'est
qu'un mandat d'entremise, rappelle Patrick
Mayei. De ce fait, sauf acceptation écrite d'une
offre qui serait faite, un vendeur n 'aura au-
cune obligation de vendre son bien. »

Le mandat est régi par la loi Hoguet du
2 janvier 1970 (retouchée dernièrement par
la loi Alur) et son décret d'application du
20 juillet 1972, qui encadrent l'exercice de
l'activité d'agent immobilier. S'appliquent
également les dispositions du Code civil et
celles du Code de la consommation, revu par
les lois Hamon et Macron. Ainsi, pour toute
signature d'un mandat en dehors de l'agence
immobilière, vous disposez d'un délai de
rétractation de quatorze jours (art. L. 212-21
du Code de la consommation). Pendant ce
délai, l'agence ne pourra pas, sauf accord
écrit de votre part, faire de la publicité pour
votre bien. Toute mise en relation avec un
acquéreur potentiel durant ce délai risque-
rait d'ailleurs de se retourner contre le pro-
fessionnel : «Le vendeur pourra deplein droit
se rétracter pour traiter ensuite directement
avec la personne qui lui a été présentée... »,
prévient Patrick Mayet.

UN MANDAT EXCLUSIF
ET LA PROMESSE

D'UN SERVICE HAUT DE GAMME
L'agent immobilier vous invitera quasi

systématiquement à signer un mandat
exclusif. Via ce contrat, vous confiez la vente
de votre bien à cette agence, et à elle seule. Et
vous ne pouvez plus vendre en direct. Votre
voisin décide d'acquérir votre demeure ? Il
devra passer par l'agent immobilier manda-
té et/ou régler le montant des honoraires
prévus au mandat.

Le Particulier Immobilier - Juin 2016
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L'intérêt de cette formule est évident
pour l'agence, qui peut ainsi écarter, pen-
dant la durée du mandat, les actions concur-
rentes. En contrepartie de cet engagement,
elle promet au vendeur un service plus haut
de gamme que celui offert dans le cadre d'un
mandat simple. Les nouvelles dispositions
introduites par la loi Alur sont censées vous
permettre de vous assurer de la réalité de ce
service. Elles imposent en effet à l'agent
immobilier de détailler, sur le mandat, les
actions et les moyens qui seront déployés,
par lui-même ou par le réseau auquel il
appartient, en vue de vendre votre bien. « Le
mandat indiquera, par exemple, les sites sur

I lesquels l'annonce paraîtra, la périodicité des
g comptes-rendus, etc. », détaille Jean-Fran-
~ cois Buet. Bien évidemment, rien n'est figé.
I « Le mandat reste un contrat bilatéral et ses
I termes feront l'objet d'un accord entre les

parties », rappelle Alexandre Bernot, juriste
spécialisé en immobilier à l'association
EDC. Si, par exemple, vous ne souhaitez pas
qu'un panneau de vente soit posé sur votre
portail, vous le mentionnerez lors de la
signature du mandat.

Côté vendeur, avoir un interlocuteur uni-
que est plus simple pour la communication
ou la remise des clés. Et qui dit unique, ne
signifie pas forcément isolé ; un certain
nombre d'agences travaillent en réseau et
diffusent sur un fichier commun les biens
qu'elles ont en portefeuille. « Notamment via
les fichiers Amepi, assure Eric Allouche,
directeur exécutif d'ERA Immobilier France,
sur lesquels les professionnels de l'immobilier
de diverses enseignes partagent les informa-
tions concernant les mandats exclusifs. » Plu-
sieurs professionnels que vous n'avez pas
mandatés ont ainsi connaissance de
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votre projet de vente et peuvent proposer
votre bien à l'un de leurs clients. Si la tran-
saction se réalise, les honoraires d'agence
seront partagés entre le professionnel qui a
« entré » le mandat et celui qui a réalisé la
vente. Attention, toutes les enseignes ne
fonctionnent pas en réseau. Il sera utile de
vérifier ce point avant de signer avec une
agence plutôt qu'avec une autre.

Si l'on se fie aux statistiques de la Fnaim,
le choix d'un mandat exclusif est porteur de
succès. « Ces mandats représentent 20 % des
mandats signés mais génèrent près de 45 % des

ventes », avance le président de la Fédération.
Plusieurs facteurs expliquent ce résultat (qui
reste à vérifier au niveau national et toutes
agences confondues). D'abord, le degré de
motivation du négociateur, bien sûr, qui est
assuré de percevoir ses honoraires dès lors
que la vente se réalise. Cela commence géné-
ralement par une présentation plus allé-
chante du bien sur les sites d'annonces et se
poursuit avec un travail plus intensif sur les
fichiers clients. Le prix compte tout autant.
« Un bon agent immobilier ne prendra pas en
portefeuille un bien surévalué, surtout dans le

lonoraires de l'agent immobilier : les règles à suivre
À combien se montent-ils la valeur du bien vendu, l'affichage exté-
et quand sont-ils dus ? rieur et intérieur doit indiquer le pour-

Souvent dégressifs en fonction de la centage prélevé en précisant, le cas
valeur du bien, les honoraires de l'agent
immobilier varient entre 3 et 7 % du prix
de vente. « La moyenne est de 4,86 %
actuellement », précise Jean-François
Buet, président de la Fnaim. La grille
tarifaire peut être définie librement par
l'agence, mais négociée par le vendeur.

Ces tarifs doivent néanmoins être
affiches, toutes taxes comprises, à
l'entrée de l'établissement, de façon lisi-
ble et visible par la clientèle. « Lorsque
les prix sont fixés proportionnellement a

échéant, les tranches de prix correspon-
dantes... », signale la Direction générale
de la concurrence de la consommation
et de la répression des fraudes (DGC-
CRF). Ils peuvent être négociés. Et, via la
rédaction d'un avenant signé par les
deux parties, l'agent immobilier peut
diminuer le montant de ses honoraires
en cours de vente. Ceux-ci ne seront dus
que si l'agent immobilier a réellement
participé à la vente, au moment où l'acte
authentique est signé chez le notaire.

Ge. n'est pas sorcier,
"à qu'à $oivre les règles!

Sont-ils à la charge du vendeur
ou de l'acquéreur ?

Que les honoraires soient mention-
nés dans le mandat comme étant à la
charge du vendeur ou de l'acquéreur n'a
pas de véritable incidence pour vous,
vendeur. En revanche, pour l'acquéreur,
cette mention revêt une réelle impor-
tance. En effet, la base des droits d'enre-
gistrements dont il est redevable, qui
varient de 5,09 à 5,8 % selon les départe-
ments, est le prix de vente exprimé dans
l'acte. « // est donc préférable que les
honoraires de l'agence immobilière
ayant négocié la vente soient détachés
du prix de vente et mis à la charge de
l'acquéreur, observe Philippe Stephan,
notaire et membre du Groupe Monas-
sier France. Ainsi, seul le prix "net ven-
deur", c'est-à-dire la somme effective-
ment encaissée par ce dernier, sera
soumis à droit. » Par exemple : pour la
vente d'un bien au prix de iou ooo€ avec
des honoraires d'agence de 10000 €, la
différence entre l'une ou l'autre des
deux options est de l'ordre de 591 €
[(I0000€x 5,8 %)+0,iO% pour la publi-
cation de l'acte]. Mentionner la présen-
ce de mobilier dans le mandat est égale-
ment une sage précaution, car seul le
prix de l'immeuble est soumis à l'impôt.

Le Particulier Immobilier - Juin 2016
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cadre d'une exclusivité », avance Eric Allou-
che. Plus le prix est réaliste, quitte à se situer
légèrement en deçà du marché, plus la pro-
messe de l'agence - vendre « vite et bien » - a
des chances de se réaliser.

L'écueil majeur du mandat exclusif réside
dans le fait que vous pouvez rester « coincé »
pendant toute sa durée, avec un profession-
nel qui ne fait aucune visite. Ce peut être le
cas si, pour vous séduire et obtenir l'exclusi-
vité, il a accepté un prix de mise en vente
surestimé. « Cette technique est relativement
courante. Une fois le bien en portefeuille,
l'agent immobilier demande assez vite au ven-
deur d'accepter une baisse de prix », prévient
un mandataire. Heureusement, il existe une
parade : le manque de diligence de l'agent
immobilier est une cause de résiliation du
mandat (voir encadré p. 42).

LE MANDAT SIMPLE :
PLUSIEURS VENDEURS EN LICE

Si, malgré l'insistance du négociateur - et
il insitera, c'est certain -, vous refusez le car-
can du mandat exclusif, rien de plus facile.
Vous pouvez parfaitement signer un mandat
simple, qui vous permet de conserver la
liberté de mettre votre bien en vente simul-
tanément dans diverses agences... et sur les
sites d'annonces entre particuliers. « Seul le
professionnel ayant, le cas échéant, mis les
parties en présence, engagé et mené à bien les
négociations, sera finalement rémunéré »,
précise Muriel Gout, directrice juridique à
l'association EDC.

Si vous choisissez de confier un mandat à
plusieurs agences, montrez-vous sélectif. Ce
n'est pas parce que votre bien s'affiche en
vitrine de toutes les agences locales qu'il se
vendra mieux. Faites venir plusieurs profes-
sionnels pour une estimation, cela vous don-
nera une bonne indication de leur sérieux.

L'inconvénient du mandat exclusif
est que vous pouvez rester captif toute
sa durée (trois mois) d'un professionnel
qui ne fait pas visiter le bien.

QUESTION A .

MURIEL GOUT
directrice Juridique de l'association EDC

Qui détient le pouvoir de signer le mandat de vente?
L'agent immobilier qui reçoit un mandat émanant d'un seul des pro-
priétaires sans s'assurer que ce dernier se porte fort pour le ou les
autres, ou sans avoir de procuration, commet une grave imprudence.
Il doit en effet vérifier la réalité et l'efficacité du consentement de
l'ensemble des copropriétaires concernés. De son côté, le vendeur se
met en faute s'il délivre délibérément à l'agent immobilier des infor-
mations erronées, de sorte que l'agent pourrait solliciter des dom-
mages et intérêts en réparation du préjudice subi. Enfin, si l'époux
donne mandat à l'agent immobilier de rechercher des acquéreurs et
non celui d'aliéner le bien ou de le représenter pour conclure la ven-
te, la jurisprudence considère que ce contrat d'entremise peut vala-
blement être signé par un seul des époux. Dans le cas précis du man-
dat de recherche, s'il y a refus de vendre alors que toutes les
conditions sont réunies, les honoraires du mandataire sont dus.

Ecartez celtes qui vous proposent une valeur
clairement surestimée ou, à l'inverse, sous-
estimée. Elles sont sans doute prêtes à tout
pour obtenir un mandat, ce qui n'est pas for-
cément bon signe. Privilégiez ensuite le
meilleur rapport prestations-honoraires.
« Ger tains particuliers souhaitent lisser le prix
entre les agences afin que le bien apparaisse
toujours au même tarif. Cette précaution ne
présente pas grand intérêt pour la vente, avoue
un professionnel. L'agence reste libre d'appli-
quer les honoraires affiches voire un tarif infé-
rieur pour se démarquer de la concurrence. »

In fine, vous êtes vous-même l'un des
principaux concurrents des agences,
d'autant que vous pouvez fixer un prix
moins élevé, l'acheteur n'ayant pas de frais
d'agence à régler. Le sachant, certaines
d'entre elles refusent de communiquer sur
les sites où vous aurez diffusé votre annonce.
« L'agence se distinguera en privilégiant des
supports où seuls les professionnels sont auto-
risés à intervenir », confie Eric Allouche.



ERA Immobilier - Revue de Presse 2eme trimestre 2016 www.erafrance.com

Certains vendeurs acceptent déjouer le
jeu de l'agence et alignent leur prix de vente
« entre particuliers » sur celui « frais d'agen-
ces inclus ». Voire, préfèrent ne plus s'occu-
per de la vente, laissant ainsi libre jeu aux
professionnels mandatés.

LE MANDAT SEMI-EXCLUSIF :
ATTENTION AUX FAUX PAS

Vous souhaitez vendre en direct, mais
avec l'appui d'une agence immobilière ?
Dans ce cas, vous serez tenté par la signature

Quatre façons de mettre fin
à un mandat de vente
Vous pouvei...
O Vous rétracter
•* si vous avez signé le mandat de vente en dehors de l'agence il y a
moins de quatorze jours.

@ Faire annuler le mandat
-» s'il ne comporte pas l'une des mentions obligatoires, c'est-à-dire la
date de son établissement, sa durée d'irrévocabilité, les modalités de la
non-reconduction (ou les conditions de la reconduction) et la durée sur
laquelle la reconduction est possible (douze mois en général), mais aussi
le détail de l'engagement des actions et moyens déployés pour vendre
(mandat exclusif) ou, pour un mandat simple, le numéro d'inscription sur
le registre des mandats tenu par l'agent immobilier, le nom et l'adresse
de lentreprise et sa forme juridique, l'identité des vendeurs, un descrip-
tif du bien, le montant des honoraires et à qui ils incombent, le montant
du prix de vente net vendeur, le détail des modalités de dénonciation du
contrat, les signatures de toutes les parties (signatures originales) sur les
deux exemplaires et la mention du lieu où a été signé le mandat ;
-» si vous n'avez pas eu le second exemplaire du mandat à la signature
de celui-ci.

Q Dénoncer le mandat
-» avec un préavis de quinze jours, lorsque la période d'irrévocabilité est
passée, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
(AR) à l'agence ;
-» si vous ne voulez plus vendre et transmettez cette information à
l'agence par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence ;
-» si vous avez vendu le bien par vos propres moyens et avez prévenu
l'agence immobilière avant la signature de la promesse de vente par
lettre recommandée avec AR.

O Résilier le contrat
•* si les moyens mis en œuvre par l'agence pour vendre ne sont pas
conformes à ce que stipule le mandat.

d'un mandat semi-exclusif. À mi-chemin
entre un mandat exclusif et un mandat
simple, ce contrat vous permet de garder la
main sur votre bien tout en mandatant une
agence immobilière - et une seule - pour sa
vente. L'agence aura comme seul concur-
rent son propre client, c'est-à-dire vous, pro-
priétaire. Or, avec un prix de vente sans
honoraires d'agence, vous restez forcément
très compétitif.

Face à cela, l'agence sera moins encline à
communiquer sur les supports sur lesquels
vous envisagez vous aussi de diffuser votre
annonce. « Nous refusons aussi déposer un
panneau sur laporte du bien à vendre, sur-
tout si le propriétaire vit encore dans les
lieux », avance un directeur d'agence. Le but
de l'agence n'est évidemment pas de faciliter
une vente de particulier à particulier. Mais
rien ne vous empêche d'apposer vous-même
sur votre porte une pancarte « À vendre »,
avec votre contact téléphonique.

Il s'agira là aussi de veiller à maintenir une
excellente communication entre l'agence et
vous, notamment concernant les visites. Et
au final, si l'acquéreur vous a été présente
par l'agence, cette dernière pourra exiger ses
honoraires. Autant dire qu'il faut vous assu-
rer qu'il n'a pas signé, avant de vous contac-
ter en direct, un bon de visite avec elle.
« Comme une agence n'est payée qu'au résul-
tat, elle risque de travailler pour rien si elle
détient ce type de mandat. Elle aura tendance
à ne pas s'investir dans la vente du bien de la
même manière que si un mandat exclusif lui
était confié », estime Eric Allouche. Partant
de là, certains ne présentent pas de semi-ex-
clusivité, mais une variante. Ainsi ERA pro-
pose-t-elle au vendeur de percevoir la moitié
des honoraires s'il trouve lui-même l'acqué-
reur. Il s'agira, dans tous les cas, de lire atten-
tivement le contenu du mandat avant de le
signer. Et, cela d'autant plus que les dénomi-
nations commerciales des mandats ne sont
pas toujours très explicites.

Enfin, comme dans le cadre du mandat
simple, vous devez prévenir l'agence sitôt
que vous avez trouvé un acquéreur. Il serait
inutile que celle-ci continue à déployer des

Le Particulier Immobilier - Juin 2016
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moyens et du temps si votre bien est vendu.
« II apparaît opportun de le faire dès qu'un
acquéreur potentiel se présente, notamment
quand celui-ci a émis une offre », signale
Muriel Gout. En tout état de cause, l'agence
devra être informée par le mandant dès la
signature d'un compromis de vente. Oublier
cette formalité vous coûterait la bagatelle de
quèlques milliers d'euros, soit tout ou partie
de l'indemnité prévue dans le mandat.

UN ENGAGEMENT LIMITÉ
DANS LE TEMPS

Le mandat, qu'il soit simple, exclusif ou
semi-exclusif, vous lie à l'agence pour une
période irrévocable, de quèlques semaines à
trois mois au maximum. « II est d'usage que
la durée du mandat exclusif soit de trois mois,
mais il n'y a pas de règle en la matière », pré-
cise Muriel Gout. Par exemple, pour la vente
d'un immeuble par lots, qui est un cas parti-
culier, « une dérogation est prévue, de sorte
que la période d'irrévocabilitépuisse être
supérieure à trois mois ».

Qui plus est, cet engagement est renouve-
lable par tacite reconduction sur une durée
qui est obligatoirement précisée dans le
mandat. «Attention, la reconduction d'un
mandat exclusif emporte de manière générale
la reconduction de la clause d'exclusivité »,
détaille Alexandre Bernot. Pour autant,
vous pouvez exiger que la reconduction se
fasse sous la forme d'un mandat simple. Il
vous est aussi possible de dénoncer le man-
dat, une fois la période d'irrévocabilité ache-
vée (voir encadré p. 42). Mais attention. Même
si vous dénoncez le mandat, vous restez tenu
de respecter certains engagements vis-à-vis
de l'agence. Ainsi, il vous sera généralement
interdit de vendre votre bien à un acquéreur
qu'elle vous a présente, que ce soit directe-
ment ou par l'intermédiaire d'un autre
professionnel. Et ce, même si l'acheteur

Même si vous dénoncez le mandat,
vous êtes tenus de respecter certaines
obligations vis-à-vis de l'agence.

potentiel vous fait une proposition à un prix
supérieur à son offre initiale. Le bon de visite
qu'il a signé attestera de l'entremise de
l'agence, justifiant ainsi le paiement de ses
honoraires. Cette restriction peut courir sur
une période définie contractuellement et
clairement mentionnée dans le mandat,
d'environ un an en pratique. «À défaut de res-
pecter ces règles, le vendeur peut être redevable
d'une indemnité, prévue au mandat par une
clause pénale. Ce sera notamment le cas si
l'agence prouve que son action a été détermi-
nante dans la vente et que la volonté du pro-
priétaire a clairement été de l'évincer pour ne
pas payer la commission », détaille Alexandre
Bernot. Pour autant, cette indemnité ne peut
en aucun cas, et quel que soit le type de man-
dat, excéder 100 % des honoraires prévus,
selon Me Mayet. « Et son montant reste soumis
au pouvoir d'appréciation du juge, qui peut la
réduire en cas de contentieux. » •
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Les Echos de la Franchise - 3 Juin 2016

E. Allouche (ERA) : « Nous souhaitons recruter
plus d'un franchisé par semaine »
Avec 370 agences immobilières ouvertes en France et plus de 1 200 en Europe, le
réseau ERA Immobilier jouit déjà une solide assise. Mais de nombreuses opportu-
nités de création en franchise demeurent, comme l'explique le directeur exécutif du
réseau, Eric Allouche.

Réseau mondial de franchises immobilières, ERA Immobilier est né aux Etats-Unis
dans les années 1970. Depuis, l'enseigne a fait du chemin et s'est implanté dans 34
pays dans le monde, dont la France au début des années 1990 où elle compte
aujourd'hui près de 370 agences. Et son développement dans l'Hexagone se pour-
suit. 
L'immobilier : secteur porteur
« Le marché immobilier, d'une manière générale, est porteur », assure Eric Allouche,
directeur exécutif d'ERA France. « En 2014, il y a eu 700 000 transactions, et 800
000 en 2015 », rappelle le dirigeant, confiant en l'avenir de son réseau et de sa fran-
chise. « Beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier doivent
acquérir les compétences vite, notamment en multipliant les synergies », explique
Eric Allouche. « Et pour cela, elles ont besoin d'un réseau ». 60 à 70 nouveaux
contrats de franchise En 2016, ERA Immobilier espère signer entre 60 et 70 nou-
veaux contrats de franchise. Un objectif raisonnable, puisque le réseau en avait
signé près de 60 au cours de l'année 2015. « Cela fait plus d'un nouveau franchisé
par semaine », résume Eric Allouche.

Parmi les qualités recherchées par le réseau pour ses franchisés, se trouvent la
motivation, la capacité à être un chef d'entreprise et un manager, et bien évidem-
ment les capacités financières nécessaires à l'ouverture de leur agence immobilière.
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Le Progrès - 6 Juin 2016

LES BONS PLANS

• Un salon pour l'emploi
des cadres le 16 juin
à Lyon
Lyon accueille le prochain
salon Apec, destiné aux
cadres et aux jeunes issus
de l'enseignement supé-
rieur au cours d'une jour-
née réunissant les princi-
paux acteurs de l'emploi
et de l'économie de la
région Auvergne-Rhône-
Alpes. L'occasion de ren-
contrer les personnes en
lien avec son projet pro-
fessionnel.
Outre l'espace conseil où
se dérouleront des confé-
rences, des ateliers inte-
ractifs ainsi que des entre-
tiens individuels avec des
consultants de l'Apec, le
village des exposants sera
l'occasion, pour
les cadres et les jeunes,
qu'ils soient en poste, en
recherche d'emploi ou en

réflexion sur leur évolu-
tion professionnelle, de
côtoyer des entreprises
implantées localement,
dont Abmi, Altran, Au-
chan, Assystem Castora-
ma, ERA immobilier,
Hexcel, Lidl, etc.
Seront également présents
des professionnels de la
formation : Cesi et Idrac,
ainsi que des intermédiai-
res de recrutement tels
que ABC Portage ou Ex-
pectra.
PRATIQUE Salon Apec Lyon,
le 16 juin, de 9 à 18 heures,
à la Sucrière,
49-50, quai Rambaud, Lyon 2e.
Programme détaillé sur
www.lyon.salons.apec.fr/
pages/accueil
Entrée gratuite, inscription
et dépôt de CV obligatoires
sur le site internet :
www.lyon.salons.apec.fr/
pages/inscription
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Next Finance - 6 Juin 2016

Décret état des lieux : la montagne et la souris
Selon François Gagnon, Président ERA Europe et ERA France, le projet de décret qui
vient de paraître est d’une indigence totale. Au point qu’on peut se demander sérieuse-
ment à quoi a servi de légiférer et de règlementer. La montagne a accouché d’une sou-
ris.
Jugez plutôt. Que nous apprend le texte ? Que l’état des lieux d’entrée et de sortie devra
préciser l’adresse du bien ou encore le nom des parties et la description fidèle des
pièces et de leurs équipements. On nous dit aussi que des photos peuvent y être
annexées, mais aussi que la forme électronique est admise et la transmission dématé-
rialisée. Comment a-t-on pu vivre jusqu’alors sans ces informations ? Tout cela est déri-
soire.
Dérisoire parce que ce que l’on attendait ne figure nulle part. Un modèle d’état des lieux,
ou à tout le moins une liste d’items indispensables -comme pour le bail-type- aurait cla-
rifié la situation. On aurait ainsi maîtrisé le risque d’oubli d’éléments essentiels. La ter-
minologie des constats souffre également de netteté et de constance. Il faut d’ailleurs
dire qu’elle eût été son usage premier : si les professionnels se montrent capables de
normalisation, s’ils ont en outre une exigence pour que leur responsabilité ne soit pas
engagée en cas de litige, il en va différemment des particuliers qui gèrent eux-mêmes
leurs logements locatifs. La plupart des contentieux renvoient à des situations d’auto-
gestion.
On attendait également une clarification sur un concept complexe, celui de vétusté. Il
est à ce jour marqué par la subjectivité et, là encore, affecté par la méconnaissance tech-
nique des bailleurs. S’agissant des professionnels, ils en font une estimation sans aucun
doute mieux assurée, difficile néanmoins. Pourquoi n’être pas allé jusqu’à établir une
grille de vétusté, au moins indicative ? Le décret permet de se servir des grilles résul-
tant d’accords collectifs, et il n’y a guère que dans le monde HLM que de tels accords
soient formés. C’est dire qu’ils sont le fruit de négociations entre des associations de
locataires et des organismes... et qu’ils sont plus politiques que strictement techniques.
Au bout du compte, le décret d’application de la loi ALUR portant sur ce sujet de pre-
mière importance est un rendez-vous manqué avec l’histoire de l’amélioration des rela-
tions locatives. Il a une vertu : il remet sur le devant de la scène le rôle des profession-
nels de la location et de la gestion dans la sécurisation des parties à l’acte de louer. Entre
la compétence juridique et technique dont ils sont dépositaires et la responsabilité qu’ils
endossent, ils sont les garants de relations saines entre bailleurs et preneurs. On peut
douter que le gouvernement ait voulu forcer  ette prise de  conscience...mais le résultat
s’impose !
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Observatoire de la Franchise - 15 Juin 2016

ERA Immobilier ouvre une nouvelle agence
en Aquitaine

Le réseau immobilier ERA poursuit son déve-
loppement avec l'ouverture d'une nouvelle
agence en Aquitaine. Thomas Jacquart, en
photo ci contre avec son associé Laurent
Boudaud, installe son agence immobilière à
Tresses. Passionné de cinéma et diplômé d'un
BTS Commerce International, il a dirigé des
cinémas pendant 12 ans avant de reprendre
une société de commerce dans le secteur du
jouet. C'est à l'occasion de la vente de sa mai-

son que l'idée de travailler dans le secteur immobilier lui est venue. Il témoigne :

"cette expérience m'a donné envie de rejoindre le secteur. J'ai donc suivi une for-
mation, et travaillé au sein de l'agence ERA Rive Droite à Bordeaux dirigée par
Laurent Boudaud. Désireux de développer le secteur de l'Entre-Deux-Mers, qui est
entouré par deux cours d'eau : la Dordogne au nord, et la Garonne au sud, avec
Laurent Boudaud, nous avons décidé d'ouvrir une agence à Tresses et nous nous
sommes associés." Séduit par l'esprit de famille, l'entre-aide entre les franchisés et
l'importance de la relation client prônée par le réseau, Thomas Jacquart s'est natu-
rellement tournée vers ERA Immobilier pour créer son agence qui emploie 10 per-
sonnes.

Le réseau ERA Immobilier constitue l'un des plus importants réseaux de franchise
d'agences immobilières dans le monde. Implanté dans 35 pays, il emploie plus de
32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, l'enseigne regroupe
1 100 agences, dont plus de 380 au sein de l'Hexagone.

Vous souhaitez créer votre agence immobilière en franchise ? Contactez le réseau
ERA Immobilier. Pour ouvrir une franchise ERA Immobilier il faut un apport person-
nel de 40 000 €. Vous pouvez également consulter toutes les offres franchise
d'agence immobiliere et Immobilier.
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Observatoire de la Franchise - 15 Juin 2016

ERA Immobilier : un franchisé développe son
activité avec l'ouverture d'une deuxième agence

Et de deux ! Denis Guillaume (en photo ci contre), déjà fran-
chisé ERA Immobilier à Nogent-le-Rotrou, ouvre une deuxième
agence à Rémalard, en Normandie, dans le département de
l'Orne. Agé de 48 ans, il a exercé durant 25 ans dans le secteur
du notariat, en tant que Principal Clerc de Notaire. Il témoigne
:" j'ai eu envie de changement et j'ai décidé de me lancer dans
l'immobilier en intégrant l'agence ERA Demeures du Perche, à
Nogent-le-Rotrou (28) que je dirige désormais. Puis, des amis

de longue date bien intégrés dans la région et plus particulièrement sur la com-
mune de Rémalard m'ont convaincu de l'intérêt d'ouvrir une agence dans cette
commune. Je les ai écoutés, et dans la foulée une collaboration professionnelle
s'est facilement nouée. J'ai donc décidé d'ouvrir une seconde franchise ERA, la dis-
ponibilité des interlocuteurs étant un vrai plus. Même si le réseau est présent à l'in-
ternational, il règne un vrai esprit de famille dans le groupe. On se sent un peu
comme à la maison ! » Sa deuxième agence emploie d'ores et déjà trois per-
sonnes.Elle inclut dans ses prestations d'achat-vente, toute une panoplie de ser-
vices concrets et originaux qui font le succès de la marque : multi-expertise, plan
d'actions marketing...

Le réseau ERA Immobilier demeure l'un des plus importants réseaux de franchise
d'agences immobilières dans le monde. Implanté dans 35 pays, il emploie plus de
32 000 collaborateurs dans plus de 2 300 agences. En Europe, l'enseigne regroupe
1 100 agences, dont plus de 380 au sein de l'Hexagone. 

Vous souhaitez créer votre agence immobilière en franchise ? Contactez le réseau
ERA Immobilier.
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Les Echos de la Franchise - 21 Juin 2016

Immobilier : une nouvelle agence ERA
ouvre en Normandie
Le franchisé Denis Guillaume, déjà dirigeant d'une agence immobilière ERA à
Nogent-le-Rotrou (28), vient de remettre le couvert avec l'enseigne. Ce quadragé-
naire, qui a passé près de 25 années à travailler dans le notariat, vient en effet d'ou-
vrir une deuxième agence ERA Immobilier à Rémalard, en Normandie.
« Des amis de longue date bien intégrés dans la région et plus particulièrement sur
la commune de Rémalard m'ont convaincu de l'intérêt d'ouvrir une agence dans
cette commune », explique le multi-franchisé. « Je les ai écoutés, et dans la foulée
une collaboration professionnelle s'est facilement nouée. »

Créé en 1972 aux Etats-Unis, ERA Immobilier est l'un des plus importants réseaux
de franchise d'agences immobilières dans le monde. Il emploie plus de 30 000 col-
laborateurs dans le monde. En Europe, le réseau est présent dans 14 pays avec 1 100
agences, dont 380 en France.


