Communiqué de presse du 19 avril 2016

« Niort (79) et La Flèche (72) : Générale des Services poursuit
son développement en France avec 44 implantations »
Alors que le réseau vient de signer en mars dernier deux nouvelles agences à Saint Malo (35) et Aix en Provence (13) (cf.
communiqué de presse), il continue son développement avec l’ouverture de deux nouvelles agences franchisées à Niort
(79) et La Flèche (72).

Derrière ces projets, Antoine BOURREAU opère une reconversion grâce à la franchise et a
choisi de s’implanter à Niort (Deux-Sèvres). Après une carrière en tant que Directeur de
centre commercial pendant plus de 10 années, c’est un tout autre secteur, celui des services
aux particuliers, qu’il a choisi d’intégrer pour son projet de création d’entreprise.

L’agence de La Flèche (Sarthe) sera développée par Sabrina SAIVRE et Christophe GREIS.
Mme SAIVRE était aide-médico psychologique dans un foyer d’hébergement auprès d’adultes
en situation de handicap et travailleurs en Établissement et Services d’Aides par le Travail
(ESAT). Monsieur GREIS était lui ancien Directeur d’un ESAT pendant plus de 10 ans, tous deux
ont déjà une réelle expérience dans le public fragile.
Les deux agences créeront de nombreux emplois dans leur bassin économique respectif puisqu’elles compteront un effectif
de plus de 100 salariés et plus de 50 artisans partenaires qualifiés tous corps d’état dans le cadre de leur activité de
courtage en travaux.

Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :







17 ans d’expériences
44 agences en France
Plus de 800 artisans partenaires qualifiés
Près de 1 800 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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