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Didier Château , Président de Générale
des Services élu Ruban d’Or
Franchiseur 2021

Aurélien Desert
Publié le 05/10/2021 09:00
Franchise service à la personne
Créés en 1987 par la Fédération Française de la Franchise et décernés tous les deux
ans, les Rubans de la Franchise récompensent les acteurs les plus méritants du secteur.
Cette année, le Ruban d’Or Franchiseur 2021 a été décerné à Didier Château ,
président et fondateur de l’enseigne Générale des Services , pour l’ensemble de son
travail.
GENERALE DES SERVICES
Multi-spécialiste en services aux particuliers à domicile depuis 1999
L’interlocuteur unique du domicile pour tous les besoins des particuliers : ménage, garde
d’enfants, jardinage, maintien à domicile, travaux…
Un homme engagé, expert de la franchise
Président-fondateur de Générale es Services, élu à la CCI Maine-et-Loire, référent
national CCI France pour la silver économie, président du comité de pilotage de la silver
économie en Pays de la Loire, administrateur national de la Fédération du Service aux
Particuliers, administrateur du Gérontopôle Pays de la Loire, administrateur de France
Silver Economie, membre du Conseil National de la Filière silver économie, enseignant
à l’INSEEC Paris : Didier Château est indéniablement un homme engagé, à la fois
expert de la franchise mais aussi de la silver économie, cœur d’activité de Générale
des Services .
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C’est donc pour l’ensemble de cet investissement ainsi pour que pour la réussite de son
réseau, créé il y a 20 ans et comptant aujourd’hui 70 agences, que la Fédération
Française de la Franchise lui a décerné le Ruban d’Or Franchiseur 2021.
Alors si vous voulez ouvrir une agence de servies à la personne avec une enseigne dont
le président, expert de son domaine, vient d’être récompensé pour son travail,
rendez-vous sur la fiche franchise Générale des Services pour en savoir plus.
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