Communiqué de presse du 17 Novembre 2015

« L’agence Générale des Services de Blois, récompensée par l’IREF par le
prix de « Meilleurs Franchisés et Partenaires de France 2015"
mention "Créateur d'emploi et de richesse"
C’est donc pour la quatrième fois depuis la création du concours IREF en 1987, Générale des Services est lauréat.
Générale des Services, représenté par Bruno Queste et Noëmie
Gaultier, franchisés de l’agence de Blois (41), sont récompensés par
le prix de Meilleurs Franchisés et Partenaires de France et ont
obtenus une mention spéciale : « Créateur d’emploi et de richesse »
signé par Emmanuel Macron.
La cérémonie de remise des Trophées IREF 2015 a eu lieu, en
présence de plusieurs personnalités du monde économique mais
aussi de journalistes, tous conviés à cette occasion, le Lundi 08
novembre 2015 à l'Automobile Club de France, place de la Concorde
à Paris (8e)
Bruno Queste et Noëmie Gaultier ont ouvert leur agence en Janvier 2013. Trois ans plus tard, ils emploient plus de 65
salariés tous en CDI et vont réaliser en 2015 près de 1 million d’euros. (Soit 15% de progression par rapport à 2014).
« Au-delà du prix c'est la mention « Créateur d'emploi et de richesse » qui nous satisfait le plus car c'est notre travail au
quotidien qui est récompensé " Bruno Queste et Noëmie Gaultier »
L’agence de Blois, comme l’ensemble du réseau, offre des prestations de maintien à domicile, télé assistance 24h/24,
transport avec véhicule équipé pour fauteuil, garde d’enfants et services aux familles, ainsi qu’un service performant de
courtage de travaux fédérant des artisans tous corps d’état.

Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :








Plus de 16 ans d’expérience
35 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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