Communiqué de presse du 18 Avril 2018

« Deux nouveaux franchisés Générale des Services »
Mercredi 4 Avril à Angers, deux nouveaux franchisés ont officialisé leur
collaboration avec Générale des Services en signant leur contrat de franchise. Ses
deux nouveaux franchisés sont Mr Pierre DEMAISON et Mr Christophe DELABY qui
ouvriront leur agence respectivement à Anglet (64) et à Douai (59). Ces
deux nouveaux franchisés possèdent une solide expérience que ce soit dans les
services à la personne ou dans la gestion de centres de profit.

Monsieur DEMAISON qui ouvrira son agence dans le secteur du BAB (Bayonne, Anglet, Biarritz) a débuté sa carrière chez
Bouygues en tant que contrôleur de gestion puis responsable administratif et financier. Il s’est ensuite lancé dans
l’humanitaire à l’international sur des postes de DAF puis de directeur pays pour des ONG (Croix Rouge, Croissant Rouge,
Handicap International).

Monsieur DELABY qui ouvrira sur le secteur de Douai, a une solide expérience dans les services à la personne car il travaille
depuis 1999 dans une association intermédiaire d’insertion dont il assure la gestion opérationnelle et a employé jusqu’à 400
personnes.
Ces nouvelles agences créeront de nombreux emplois dans les villes de Douai et Anglet ainsi qu’aux alentours puisque les
agences compteront à terme des effectifs de plus de 60 salariés et plus de 50 artisans partenaires qualifiés tout corps d’état
confondu dans le cadre de l’activité de courtage en travaux.

Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :
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19 ans d’expérience
55 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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