Communiqué de presse du 7 Février 2019

« Deux nouveaux franchisés Générale des Services
à Mâcon (71) et Limoges (87) »
Mercredi 30 Janvier à Angers, deux nouveaux franchisés ont officialisé leur collaboration avec Générale des Services en
signant leur contrat de franchise. Ses deux nouveaux franchisés sont Mme ANDRIEU Virginie et Mr TRANCHET Olivier qui
ouvriront leur agence respectivement à Mâcon (71) et à Limoges (87). Ils débuteront leur formation initiale le 11 Février à
Lyon.

Virginie ANDRIEU ouvrira son agence à Mâcon (71) en Bourgogne. Elle est diplômée Conseillère en
économie sociale et familiale (CESF) et a passé son CAFERUIS. Elle a un profil travailleur social et
connait très bien notre environnement puisqu'elle était depuis 5 ans responsable de secteur d’une
agence de Mâcon. A 40 ans, elle a décidé de donner un tournant à sa vie professionnelle et de
travailler pour elle en faisant un métier qu'elle aime.

Olivier TRANCHET ouvrira lui son agence à Limoges (87). Olivier a un profil d'ingénieur scientifique
puisque qu'il est hydrogéologue de formation et a travaillé pendant 25 ans pour des sociétés qui
font de la prestation de services en Géosciences / Environnement, en France et dans les DomTom, sur des postes de chef de projet, directeur de projets, directeur commercial et opérationnel,
en bureaux d'études. A 49 ans, Olivier opère une reconversion totale.
Ces nouvelles agences créeront de nombreux emplois dans les villes de Mâcon et Limoges 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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20 ans d’expérience
60 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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