Communiqué de presse du 04 Novembre 2015

« Générale des Services décoré du Ruban d’argent de Franchiseur »
C’est au palais Brongniart (ancien palais de la Bourse de Paris), que Didier Chateau, PDG
et co-fondateur du réseau Générale des Services s’est vu remettre le Ruban d’Argent
Franchiseur 2015.
C’est une récompense spéciale, montrant une fois de plus l’implication et le sérieux de
l’enseigne dans sa démarche d’accompagner le mieux possible ses franchisés mais
également dans sa volonté de dynamiser le secteur des Services aux particuliers en
apportant sans cesse de nouvelles solutions à ses clients.
Tous les 2 ans depuis 1987, la Fédération Française de la Franchise récompense à travers
les Rubans de la franchise tous ceux qui se sont impliqués en faveur du développement,
de la promotion ou de la valorisation de la franchise en France et à l’international, avec rigueur et efficacité.
Les franchiseurs les plus compétitifs et les plus innovants, les franchisés les plus performants et les plus investis dans le
tissu économique local.

« A chaque édition, les Rubans de la franchise récompensent des personnes impliquées dans
leur métier et leur activité, des personnes actives et engagées auprès de leurs équipes, de
leurs réseaux, mais aussi du tissu économique français. Dans un contexte économique
incertain, il est important pour nous de montrer que la franchise est dynamique et
récompense ceux qui soutiennent le modèle au quotidien et s’appliquent à faire avancer le
secteur » déclare René Prévost, Président de la Fédération française de la franchise.

Générale des Services annoncera prochainement l’ouverture de 3 nouvelles agences à Cannes (06), Valenciennes (59) et
Lyon (59).

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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