Communiqué de presse du 29 Mai 2018

« Générale des Services ouvrira une agence à Reims »
Lundi 28 Mai à Angers, Nicolas NAILLON a officialisé son adhésion au réseau par la
signature de son contrat de franchise en présence de Didier CHATEAU, PDG cofondateur de Générale des Services. Il ouvrira son agence à Reims (51), ville dont il est
originaire.

A 34 ans, Nicolas a travaillé dans la grande distribution alimentaire et spécialisée, sur
des postes de chef de secteur et de direction adjointe de magasin. Cela fait quelques
années qu’il souhaitait entreprendre et a décidé de franchir le pas en choisissant
Générale des Services pour l’accompagner dans cette aventure entrepreneuriale.

Suite à un premier contact au salon Franchise Expo à Paris en mars dernier, Nicolas a passé toutes les étapes de sélection et
de réflexion des candidats à la franchise. Il intègre la session de formation qui vient tout juste de débuter au siège du réseau
à Angers, et rejoint 3 nouveaux franchisés qui ouvriront à Anglet, Douai et Arcachon.

Cette nouvelle agence créera de nombreux emplois dans la ville de Reims ainsi qu’aux alentours puisque son agence
comptera 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
56 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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