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« Générale des Services parmi les 500 premiers créateurs d’emplois en France »
L’institut d’études économiques Xerfi, spécialiste dans les analyses sur les secteurs et les
entreprises vient de publier une étude approfondie, après plusieurs semaines
d’enquêtes et d’analyses.
Générale des Services fait partie des 500 premières sociétés créatrices d’emplois en France
avec 38 ouvertures d’agences et 1200 emplois sur la période.
Les entreprises qui créent de l’emploi en France ne sont pas celles que l’on croit. Sur la base du palmarès des
entreprises créatrices nettes d’emplois en France établi par « Les 500.fr » sur la période 2008-2013, l’étude
réalisée par fait voler en éclats plusieurs idées reçues. Et réserve quelques surprises.
En effet, seuls 8 groupes du CAC 40 figurent dans les 100 premiers du
palmarès. Et parmi les 200 plus grandes entreprises implantées en
France, seule une trentaine se hisse dans le haut du classement.

Didier Chateau
Co-fondateur et PDG du groupe Générale des Services

Le groupe Xerfi est en France le leader des études économiques sectorielles. Il présente le plus grand catalogue
de travaux sur la France et l’international. Editeur indépendant, il apporte à ses clients par son expertise
professionnelle, sa liberté éditoriale, son ouverture intellectuelle, l’accès rapide, fiable, clair à la connaissance
actualisée des évolutions sectorielles, des stratégies des acteurs économiques et de leur environnement.
Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :







Plus de 15 ans d’expériences
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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