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Didier Chateau élu Ruban d’or 2021 par la Fédération Française de la Franchise, reçoit
sa distinction en présence de Geoffroy Roux de Bézieux

Geoffroy Roux de Bézieux, Président du MEDEF, Guy GRAS, Président de la FFF et
Didier Chateau, PDG  Générale des Services .

Didier Chateau, Président Fondateur de  Générale des Services  a  reçu mercredi 29
septembre 2021, le Ruban d’Or Franchiseur 2021 en présence du Président du MEDEF
Geoffroy Roux de Bézieux.

Les Rubans de la franchise, décernés par la Fédération Française de la Franchise tous
les deux ans, distinguent ceux qui se sont investis en faveur du développement, de la
promotion ou de la valorisation de la franchise en France et à l’international,
avec rigueur et efficacité.

Le parcours de Didier Chateau, Président Fondateur de  Générale des Services ,
parrainé par Agnès Heudron, experte à la FFF a particulièrement retenu l’attention du
jury. Très impliqué, ayant véritablement œuvré pour la franchise, Didier Chateau, qui
s’affirme comme un homme de conviction pour son réseau comme pour le secteur des
services à la personne, est aujourd’hui mis à l’honneur pour son engagement en étant le
seul franchiseur à remporter un Ruban d’or en 2021.

Les Rubans de la franchise ont été créés en 1987 par la Fédération Française de la
Franchise afin de récompenser, tous les deux ans, les acteurs les plus méritants du
monde de la franchise. C’est ainsi que depuis 34 ans, le jury n’a décerné que 10 Rubans
d’or dans la catégorie franchiseur.

Une récompense qui en 2021 met en avant un homme engagé, la mission de  Générale
des Services  répondant avant tout à un enjeu majeur de notre société, celui
notamment de la silver économie qui se développe chaque année en raison du
vieillissement de la population. Un secteur où la perpétuelle évolution juridique rend
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l’accompagnement et le savoir-faire de la franchise réellement légitime, en étant un
soutien quotidien aux entrepreneurs du secteur. Le cadre législatif et la variété des
prestations proposées dans le secteur des services à la personne impose une véritable
expertise et un accompagnement de qualité.

Un rôle d’expert véritablement porté par Didier Chateau qui cumule, en plus de son rôle
de Président Directeur Général, les rôles d'élu de la CCI du Maine-et-Loire (49),
Référent national CCI France pour la Silver Economie, Président du comité de pilotage
de la Silver Economie en Pays de la Loire, Administrateur national de la Fédération du
Service aux Particuliers (FESP), Administrateur du Gérontopole Pays de la Loire et de
France Silver Economie, membre du Conseil National de la Filière Silver Economie
(FSE) et enseignantà l’INSEEC Paris en « Master Directeur Etablissement de Santé »,
option Silver Economie. 

Didier Chateau est un Homme de terrain et d’action, apprécié de ses pairs pour son
engagement, ses connaissances et sa vision du marché, et de ses franchisés pour son
esprit ouvert, son charisme et son empathie. Il a d’ailleurs reçu le trophée de l’
Entrepreneur de l’année en 2020 dans le cadre des « Trophées de l’économie » décerné
par le Courrier de l’Ouest et Crédit Mutuel.

La cérémonie de remise des Rubans de la Franchise s’est déroulée le mercredi 29
septembre, dans le cadre du salon Franchise Expo Paris.
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