Communiqué de presse du 26 Mars 2015

« La présence remarquée de Générale des Services
au salon Franchise Expo 2015 »
Générale des Services, réseau national de services à la personne annonce sa franche réussite au salon franchise Expo de
Paris qui vient tout juste de se clôturer.
En effet, l’enseigne a accueilli sur son stand plus de 300 personnes et recueilli plus de 100 candidatures.
Les échanges avec les candidats furent très qualitatifs et ont permis
de planifier 4 journées découvertes supplémentaires au mois d’Avril.
Plusieurs franchisés étaient présents pour échanger et témoigner
avec les candidats sur la réussite et la gestion au quotidien d’une
agence Générale des Services.
De nombreuses personnes furent séduites par l’enseigne lors des 3
conférences auxquelles le PDG, Didier Chateau, ainsi que deux
franchisés ont participé en qualité d’intervenant.

Les thèmes abordés aux conférences :
- Se former à un nouveau métier et réussir plus rapidement son lancement. (Didier Chateau – co-fondateur)
- Devenir franchisé dans le secteur des services : services à la personne et aux entreprises. (Philippe Cantegreil – Toulouse)
- Devenir multi-franchisés (Stéphanie Chenevois – Ormesson-sur-Marne et Joinville-le-Pont)
Ce fût également l’occasion de présenter à l’ensemble des candidats, la stratégie de
développement dans le domaine de la Silver Economie ainsi que le
positionnement innovant de l’enseigne.

Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :
 Plus de 15 ans d’expérience
 40 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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