Communiqué de presse du 18 Septembre 2015

« 16e séminaire franchisés Générale des Services »
Le réseau Générale des Services s’est réuni à Paris les Mercredi 16 et Jeudi 17 Septembre 2015 pour le 16e séminaire
franchisé.
Ce fût l’occasion en ce mois de rentrée, de réunir tous les franchisés du réseau afin de leur présenter l’ensemble des
actions de l’année 2016 dans le cadre du développement de leurs agences
mais également dans celui de l’accroissement du réseau.
De nouveaux partenariats furent présentés notamment celui passé entre
Générale des Services et AG2R La Mondiale dans le cadre des mutuelles
d’entreprise.
Lors de la première journée de séminaire, le réseau a fait appel au cabinet
InExtenso, partenaire historique pour présenter les évolutions sociales et
les stratégies de développement.
Une soirée festive fût la bienvenue après cette première demi-journée
bien chargée. Au programme de la soirée, dîner sur les bords de Seine et
balade sur les bateaux mouches.
Dès le lendemain matin, l’ensemble des franchisés s’est retrouvé pour aborder les actualités du secteur des Services à la
personne, du réseau Générale des Services, des résultats de l’année ainsi que les nouveaux partenariats et les sujets forts
du moment :
- Le nouveau CE d’entreprise négocié pour tout le réseau
- La création d’une cellule de recrutement nationale pour le réseau
- Le renforcement du partenariat avec la société Myd’l….

Plusieurs prix furent remis aux franchisés du réseau pour leur performance et leur implication au sein du réseau.
Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :








Plus de 16 ans d’expérience
38 agences en France
Plus de 800 artisans partenaires qualifiés
Près de 1500 collaborateurs en CDI
Plus de 10 000 demandes de travaux, rénovation et dépannage
Plus de 200 000 prestations à domicile et services à la personne

Le réseau Générale des Services est membre de la Fédération Française de la
Franchise et de la Fédération du Service aux Particuliers.
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