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L’enseigne  Générale des Services  a ouvert
son agence de la Flèche en 2016 et après 3
ans celle de Baugé-en-Anjou. Deux
ouvertures portées par la dynamique de leur
propriétaire Christophe Greis dont le réseau
évoque l’expérience
Retour d’expérience

Titulaire d’un diplôme supérieur en travail
social et d’un diplôme d’Etat en Ingénierie
sociale ainsi que d’un master en sociologie,
Christophe Greis a travaillé pendant 15 ans
comme éducateur spécialisé puis pendant 22
ans comme directeur d’établissements
médicaux sociaux.

Dès 2012, il a décidé de quitter la structure
qu’il dirige pour relever un nouveau challenge.
Sur le site de l’APEC, il est tombé sur un
poste de directeur d’agence chez  Générale

des Services  mais sa volonté de devenir son propre patron a été plus forte. Il a été
séduit par la taille humaine de la franchise, l’ouverture d’esprit, la souplesse… Il n’a pas
raté l’occasion de suivre la formation délivrée par des experts, une phase longue mais
nécessaire pour pouvoir exercer son nouveau métier.

Concernant l’emplacement, après plusieurs propositions, il a choisi de s’implanter à la
Flèche, deuxième ville de la Sarthe, comptant 18 000 habitants. Son agence a ouvert le
4 octobre 2016 avec un beau succès au rendez-vous. En effet, l’agence occupe
aujourd’hui la 5ème place du réseau en termes de chiffre d’affaires avec 73 salariés.

Pour répondre à plusieurs demandes émanant du département voisin, le Maine-et-Loire,
Christophe Greis a procédé en octobre 2019 à l’ouverture de sa deuxième agence à
Baugé-en-Anjou, qui emploie déjà 12 salariés.

Patrick Rucart
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