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Signature de 4 nouvelles agences  

Générale des Services. 
 

Après une longue période de signatures électroniques, c’est avec le plus grand plaisir que 
Didier Chateau, Président Fondateur de l’enseigne et Tanguy Marchand, Directeur du 
Développement, ont reçu lundi 11 octobre 5 nouveaux franchisés porteurs de  
4 projets d’Ouverture. 

 
 
 
Commençons par Matthieu CADART qui prévoit d’ouvrir 
prochainement son agence à Orléans (45)..  
Ingénieur en agriculture, Matthieu a travaillé pendant 7 ans dans 
le commerce des céréales. Ayant depuis longtemps l’envie 
d’entreprendre, il décide de franchir le pas pour s’investir dans un 
univers nouveau pour lui où les valeurs humaines occupent une 
place principale. 
 
  
 
 

C’est avec le même enthousiasme que Sandrine PAPON projette 
d’ouvrir son agence à Angoulême (16). Bénéficiant d’une riche 
expérience en qualité de travailleur sociale puis directrice de structure, 
Sandrine souhaite mettre sa maîtrise des différents publics au profit de 
son projet entrepreneurial. Après 10 années à des postes de Direction 
de plusieurs structures associatives (centre de loisirs, accueil péri-
scolaire, centre social, hébergement d’insertion, accueil et hébergement 
d’urgence …), elle connaît parfaitement les attentes et besoins des 
publics accompagnés, salariés, financeurs et institutionnels. 
 

 
 
 
 
De profil très différent, Eric OUVRARD, projette quant à lui 
l’ouverture de sa 1ère agence à Annemasse (74).  
Après un très riche parcours en qualité de Directeur de la 
Restauration de tables prestigieuses à Genève, il envisage une 
1ère installation côté français avant de passer la frontière pour 
étendre son périmètre d’intervention en Suisse. Une reconversion 
prometteuse pour cet expert du management et des relations 
humaines. 
 
 
 
 



 
 
C’est en couple enfin que Claudine et Lionel LONDEY, ouvriront leur 
agence en Moselle, plus précisément à Saint Avold (57). Une zone à 
la frontière allemande empreinte d’une forte identité dont il faut bien 
maîtriser les particularités avant de s’implanter. Originaires de la région, 
c’est justement cette culture locale qu’ils souhaitent retrouver après 
plusieurs années passées à Dreux, en Eure et Loire. Après une longue 
expérience en grande distribution chez Leclerc, Lionel souhaite mettre 
son expérience de manager au profit d’une activité plus axée sur les 
relations humaines. Enseignante en école primaire, Claudine quant à elle 
rejoindra l’aventure progressivement. 

 
 

 
Nous souhaitons la bienvenue à nos 5 nouveaux franchisés et de très belles ouvertures 
prochaines. 

Après une très belle année 2020, l’enseigne maintient son rythme de développement avec déjà  
13 signatures en 2021. Générale des Services poursuit sa stratégie de développement visant à 
atteindre les 100 agences en France d’ici 2023. 

 

 

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.  

 
Contact : GENERALE DES SERVICES  

Tanguy MARCHAND – Développeur réseau 
43, avenue du Grésillé - 49100 ANGERS  
Tél : 02.41.34.13.43  
Mail : marchand@gdservices.fr  
www.generaledesservices.com  

 

mailto:marchand@gdservices.fr
http://www.generaledesservices.com/

