Communiqué de presse du 30 août 2021

« Générale des Services
à la rencontre des porteurs de projet
au Salon Franchise Expo du 26 au 29 septembre 2021 »
Enfin le grand retour des salons professionnels !
Générale des Services a le plaisir, une nouvelle fois, d’être présent à
Franchise Expo – Paris, Porte de Versailles, à la rencontre des candidats
à la franchise pour présenter l’enseigne et ses opportunités d’ouvertures
d’agence partout en France.
Ce salon international de la création d'entreprise en franchise dédié
aux entrepreneurs et aux créateurs d’entreprise se déroulera les 26,
27, 28 et 29 Septembre 2021 de 9h30 à 19h00.

Pour découvrir notre concept unique d’agence de services à la
personne, les visiteurs sont invités à nous rencontrer sur le stand
A28 où ils seront accueillis par des franchisés Générale des Services
et des membres de l’équipe franchiseur afin d’échanger sur leur
projet entrepreneurial.
L’enseigne participera également à 2 conférences :
•

Lundi 27 septembre dès 15h15 : Les villes moyennes, nouvel eldorado pour entreprendre ?
Témoignage de Sophie SUBILEAU, franchisés à Limours

•

Mardi 28 septembre dès 15h15 : La place essentielle de la Silver économie : challenges et conditions
pour réussir - Témoignage de Didier CHATEAU, Président fondateur GDS

Avec 16 nouveaux contrats de franchise en 2020 et déjà une dizaine en 2021, Générale des Services poursuit sa
stratégie de développement visant à atteindre les 100 agences en France et propose encore de nombreux
secteurs à pourvoir en zone urbaine, périurbaine et rurale. L’enseigne recherche des candidats partageant ses
valeurs et souhaitant donner du sens à leur création d’entreprise, tout en disposant de compétences
managériales, commerciales et de gestion de centre de profit.
Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :

✓
✓
✓
✓

Plus de 20 ans d’expérience
Plus de 75 agences en France
Près de 2 500 collaborateurs en CDI
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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