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MAINE-ET-LOIRE

Economie : les champions de l’année
Entrepreneur, entreprise citoyenne, innovation, coup d'éclat, jeune créateur d'entreprise : les trophées 2020 sont décernés.

Services

Expérience

Didier Château, créateur de la Générale des services, a été choisi parles internautes. Photo: CO-Laurent CO MB ET

Didier Château, succès express
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Le fondateur de la franchise Générale des services a été désigné

Entrepreneur de l'année par les internautes du Courrier de l'Ouest.

Depuis quatre ans, Le Courrier de

l’Ouest décerne des Trophées

de l’économie en partenariat avec le

Crédit Mutuel, la Chambre de com

merce et d’industrie, ainsi que le

réseau Entreprendre de Maine-et-

Loire. À la sortie de l’été, du 24 août

au 20 septembre, votre journal a ain
si invité ses lecteurs internautes à

voter pour désigner les lauréats de

l’année 2020. Quatre candidats
avaient été sélectionnés dans quatre

catégories : l’Entrepreneur de

l’année, l’Entreprise citoyenne, le

Coup d’éclat et l’Innovation. Plus de
6 000 personnes ont participé à ce

vote.

Au terme de cette consultation, le

prix de l’Entrepreneur de l’année

revient à Didier Château, cofonda

teur de la Générale des services. Cet
te entreprise créée en 1999 compte

aujourd’hui 70 agences en France et

emploie 2 500 personnes.

Les années précédentes, ce prix et

tous les autres avaient été remis aux

lauréats lors d’une réception organi

sée dans les locaux angevins du

Courrier de l’Ouest. La crise sanitai
re et ses contraintes sont passées

par là. C’est donc sur notre site

internet que Didier Château réagit à

cette distinction.

Originaire de Seiches-sur-le-Loir,
cet homme de 49 ans a eu très tôt

l’envie de créer sa propre entreprise.

Encore fallait-il trouver la bonne

idée, identifier le bon créneau.

On est passé
très rapidement

de 14 à 26 metiers»
DIDIERCHÂTEAU

Il y a une vingtaine d’années, il com
prend que le secteur des services à la

personne va se développer et il fait le

grand saut avec un ami. Un an plus

tard, les deux associés sont lauréats

du Prix de l’innovation décerné par

la fondation Vivendi. Les débuts

sont fulgurants et le succès se dessi

ne aussitôt. « C’était incroyable, se

souvient Didier Château. On est pas
sé très rapidement de 14 à 26 métiers

différents. »

Constatant que le système des fran

chises est lui aussi en pleine expan

sion, il fait le choix de participer à un

grand salon parisien. « Pendant qua

tre jours, notre stand n’a pas désem

pli. On a ouvert sept agences dans la

foulée. »

L’histoire se poursuit puisque La

Générale des services compte une

nouvelle agence tous les mois. Avec
un chiffre d’affaires de 25 millions

d’euros en 2019, elle connaît une

croissance annuelle supérieure à

15 %. « Le marché est porteur et la
franchise est un modèle pour les

cadres qui cherchent à donner un

sens à leur travail », se réjouit Didier

Château.


