Communiqué de presse du 28 décembre 2015

« 17e séminaire franchisés Générale des Services : spécial Silver Economie »
L’ensemble des franchisés venu de toute la France se sont réunis les 15 et 16 décembre à Angers (49), au siège de la société
pour participer au 17e séminaire du
réseau Générale des Services.
Les responsables d’agences se sont
retrouvés pour des tables rondes
afin d’aborder différents thèmes,
d’échanger avec leurs pairs mais
également avec le franchiseur.
L’inauguration du nouveau siège
social et du centre de formation
(350m²) est venue conclure cette
première journée de travail.
Une soirée surprise et festive a été organisée dans des Troglodytes saumurois, lieu typique des bords de Loire.
Dans le cadre de la stratégie Silver Economie, quatre nouveaux partenaires nationaux ont été présentés. Ces sociétés
leaders sur leurs marchés vont permettre au réseau Générale des Services de déployer une offre inédite, et puissante à
destination des seniors.
Legrand : spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Leader
français de la domotique et des solutions d’assistance à domicile.
AKW : spécialiste de l’accessibilité, AKW est l’un des leaders européens des salles de
bains adaptées. Cette entreprise est partenaire du label HANDIBAT.
Etna France : premier fabricant français de montes-escaliers, ascenseurs privatifs et solutions de
mobilités.
Domus-Prévention : premier réseau national de « Diagnostic Autonomie-Habitat » dont le but est
de prévenir les risques de chutes à domicile et de proposer des solutions d’adaptation de
logement.
Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :







Plus de 16 ans d’expérience
40 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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