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FRANCHISE
Service à la personne

générale des services
Entrepreneur dynamique, rigoureux, doté d’un sens commercial, managérial et
doué pour les relations humaines…. saisissez l’opportunité de rejoindre un réseau
fort et engagé sur des valeurs humaines et de respect de la personne.

L’ENTREPRISE :
Date de création : 1999
Droits d’entrée : A partir de 15 000 €
Apport personnel : 25 000€
Redevances : 5% dégressif pour le développement
1% pour la communication

LES OFFRES DE SERVICES :
• Maintien au domicile : assistance aux personnes âgées et/ou handicapées ou
dépendantes pour accomplir les actes simples du quotidien…
• Ménage-repassage
• Garde d’enfants et soutien scolaire
• Jardinage
• Transport – Accompagnement Bien vivre à domicile et vieillir tranquillement, c'est pouvoir
se déplacer à l'extérieur en toute simplicité
• Courtage en travaux devis rapides et compétitifs réalisés par des professionnels
sélectionnés par nos soins et disponibles dans le cadre de travaux de réparation ou
d’aménagement de la maison.

Coordonnées :
Guillaume DEFONTAINE
DIRECTEUR RESEAU
43 Avenue du Grésillé 49000 ANGERS
www.generaledesservices.com
defontaine@generaldesservices.com
Tél 02.41.34.13.43

générale des Services : le multi-services à la personne !
Créé en 1999, Générale des Services est un réseau
proposant une large gamme de services aux particuliers,
familles et séniors, avec une professionnalisation poussée
de chaque métier : un véritable spécialiste des services à
la personne.
« MM Chateau et Delahaye, les fondateurs, ont
souhaité que l’ensemble du réseau propose
tous les services facilitant le quotidien de chacun
tout au long de sa vie: ménage, repassage,
garde d’enfants, accompagnement des séniors,
bricolage, jardinage…». Avec actuellement 38
franchises et 2 agences, Générale des Services
prévoit d’ouvrir 50 franchises d’ici à fin d’année.
Une ambition servie par l’essor d’un marché
en pleine croissance.

la SilVER économiE ET lES oBjETS connEcTéS
Générale des services développe une nouvelle
économie liée au bien vieillir à domicile grâce
aux gérontechnologies (chemin lumineux,
objets connectés, E-Santé, diagnostics

autonomie...) et un partenariat unique avec le
label Handibat sur toute la France.

DES fRanchiSéS BiEn accompagnéS DanS
lEuR RéuSSiTE
Chaque candidat à la franchise est
rigoureusement sélectionné. « Nous avons à
cœur d’intégrer de vrais entrepreneurs, porteurs
de projets pour notre réseau. Après étude de
leur dossier en commission, ils bénéficient
d’une journée découverte sur Angers pour
confirmer leur projet avant d’entamer une
formation de 40 jours pour acquérir des
compétences professionnelles dans les services
à la personne (gamme de services, finance,
RH, communication, juridique etc.) Nos

franchisés jouissent d’outils dédiés et de
par tenariats (banques, téléassistance,
accessibilité…). Dès l’ouverture de la nouvelle
agence, un suivi se met en place ». Aujourd’hui,
les premiers franchisés de Générale des
Services ont tous renouvelé leur contrat de 5
ans et la plupart ouvrent une 2ème agence.

pour plus d’information :
www.generaledesservices.com
43 Avenue du Grésillé
49 000 Angers
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