Communiqué de presse du 23 Mai 2017

« 3 nouvelles signatures pour le réseau Générale des Services »
Le réseau Générale des Services poursuit son développement en signant 3 nouvelles agences, à Arras (62), Lorient (56) et
Quimper (29).
Le 29 Mars 2017, le réseau a tout d’abord officialisé l’intégration de sa 50ème agence
nationale, à Arras plus précisément. Cette agence sera dirigée par Gaëlle HANNE, qui a
effectué une grande partie de sa carrière dans le prêt-à-porter en tant que directrice de
magasin, et par Laurent DEFACHE, qui a été gérant dans la restauration collective toute sa
carrière. Ce couple possède un savoir-faire fort dans la relation client, la gestion comptable
et administrative ainsi que la gestion des ressources humaines.
Le 9 Mai 2017, l’enseigne a annoncé la signature de deux nouveaux partenaires franchisés.
D’une part, Crystèle BONNET, infirmière diplômé d'état qui était directrice salariée d’une
agence de services à la personne depuis 2007, et Mathieu HALOCHE, diplômé d'un Master
2 en statistiques appliquées qui était professeur de mathématiques, sont les franchisés de
l’agence de Lorient. D’autre part, Maryam HABIB, qui est juriste de formation et qui a fait
l’essentiel de sa carrière au sein d’une grande compagnie d’assurance, est la nouvelle
franchisée de l’agence de Quimper.
Arrivés à un moment clé de leurs carrières professionnelles respectives, ces futurs chefs d’entreprises décident de prendre
un tournant en se lançant dans une aventure entrepreneuriale tout en donnant du sens à leurs métiers en choisissant le
secteur des services à la personne.
Ces nouvelles agences créeront de nombreux emplois dans leurs bassins économiques respectifs puisqu’elles compteront à
terme chacune un effectif de plus de 60 salariés et plus de 50 artisans partenaires qualifiés tout corps d’état confondu dans
le cadre de leurs activités de courtage en travaux.

Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :







18 ans d’expérience
52 agences en France
Plus de 800 artisans partenaires qualifiés
Près de 2000 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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