Communiqué de presse du 29 Avril 2019

« Générale des Services ouvrira trois nouvelles agences »
Mercredi 24 Avril à Angers, David CARLINI, Erell GEVRAUX, Christophe
GREIS & Sabrina SAIVRE ont officialisé leur adhésion au réseau Générale
des Services par la signature de leurs contrats de franchise en présence de
Didier CHATEAU, PDG co-fondateur de Générale des Services. Ils ouvriront
respectivement à Toulouse Nord (31), Villefranche sur Saône (69) et Baugé
en Anjou (49).
- David CARLINI est diplômé d'un Master Management Commercial d'une
école de commerce. Il a débuté sa carrière à Londres en tant que courtier
grands comptes dans le secteur de la finance de marchés. Depuis il a
travaillé en France dans le domaine des nouvelles technologies et du
conseil en ingénierie informatique en tant que directeur commercial puis
directeur multi- sites. A 34 ans, David a décidé d'entreprendre et de donner un nouvel élan à sa carrière.
- Erell GEVRAUX a été conjointe collaboratrice au sein d'une entreprise agricole familiale, elle est à ce jour comptable dans
un cabinet d'expertise depuis 2016. A 33 ans, après une réflexion d’un an sur son projet, elle a décidé de franchir le pas.
- Christophe GREIS & Sabrina SAIVRE ouvriront leur deuxième agence Générale des Services à Baugé en Anjou (49) dans le
Maine et Loire. Après une première belle réussite sur l'agence de La Flèche (72) ouverte depuis deux ans et demi, Christophe
et Sabrina renouvellent leur confiance en l’enseigne en ouvrant une deuxième agence sur un territoire qu'ils connaissent
bien.
Ces nouvelles agences créeront de nombreux emplois puisque leurs agences compteront à terme des effectifs de plus de 60
salariés et plus de 50 artisans partenaires qualifiés référencés tout corps d’état confondu dans le cadre de l’activité de
courtage en travaux.
Après les signatures du mois de Février pour les zones de Mâcon, Limoges Ouest, Bourgoin-Jallieu et Lyon Monts d’Or,
Générale des Services débute bien l’année 2019 et vise le chiffre de quinze nouvelles ouvertures par an sur les trois
prochaines années.
Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :
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20 ans d’expérience
64 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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