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Générale des Services termine l’année en beauté

Générale des Services continue de séduire avec son concept performant et annonce ainsi trois nouvelles
ouvertures et trois renouvellements de contrat. Une année record pour l’enseigne qui passe le cap des 70
agences avec plus de 15 ouvertures cette année

Générale des Services a ouvert trois nouvelles agences

Sandra Domingos est la nouvelle franchisée Générale des Services à Rambouillet. Très accueillante, elle
apprécie beaucoup les relations humaines. Sur Haguenau à proximité de Strasbourg, la marque, qui vise
les 100 agences en 2022, sera représentée par Eric Kunzelmann, véritable manager d’équipes. Les valeurs
humaines des services à la personne et le concept Générale des Services l’ont particulièrement attiré.
Eric Tonnelier s’est installé, quant à lui, à Argelès-sur-Mer après une longue expérience de chef de
projet opérationnel auprès d’une entreprise internationale de télécom. Sensible aux sujets recrutement et
organisation, il souhaite aujourd’hui s’investir dans une activité plus humaine.
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Trois renouvellements de contrat

Aline Brudey, franchisée à Champs-sur-Marne depuis plus de 10 ans, a décidé de prolonger son aventure en
renouvelant son contrat. Son agence est l’une des 5 premières agences Générale des Services, avec plus
de 70 employés à son actif.
Clarisse Verdier a elle aussi renouvelé la confiance dans son franchiseur en renouvelant le contrat de son
agence de Bourg-La-Reine. Elle est consciente de l’importance des fonctions support et de l’accompagnement
dans son développement.
Dans le sud, à Cannes, ce sont Marie-Pascale Vérez et Eric Prukop qui restent eux aussi rattachés à cette
aventure humaine et souhaitent la poursuivre en signant pour une nouvelle période.
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