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Dernièrement, 6 nouveaux franchisés  Générale des Services  ont achevé leur session
de formation. Par ailleurs, l’enseigne met à l’honneur Aline Brudey, franchisée historique
du réseau
Générale des Services  annonce 4 ouvertures

Auparavant Directeur de centre de profit, Grégory Drugeon s’est associé à sa belle-sœur
Christelle, spécialiste des RH, pour ouvrir leur agence  Générale des Services  à La
Baule.

Longjumeau va par ailleurs accueillir Julien DAUL, qui a exercé dans une agence
bancaire avant de devenir franchisé pour une agence de courtage en crédits.

Après plus de 30 ans dans l’armée de terre, Eric Kunzelmann et sa compagne Inessa
Korotkova, auparavant Directrice d’une agence de développement touristique française
en Russie, ouvriront quant à eux à Haguenau.

Enfin, Eric Tonnelier a décidé de s’implanter à Argelès-sur-Mer, après un parcours de
chef de projet opérationnel.
Parcours de franchisée

Après des études de droit et une maîtrise en marketing/vente, Aline Brudey s’est lancée
dans l’univers du multimédia. En 2011, elle a décidé d’ouvrir son agence  Générale des
Services  à Marne-la-Vallée, où elle a rencontré un vrai succès.

5 ans plus tard, elle a déménagé à Nantes en commençant à diriger sa structure à
distance. Didier Chateau, Président-Fondateur, lui a confié la direction de l’agence
intégrée de Nantes en intervenant parallèlement comme moniteur réseau pour le
groupe.

Depuis deux ans, Aline Brudey, toujours franchisée, a décidé d’arrêter son rôle de
moniteur réseau pour devenir directrice d’exploitation et gérer les 7 agences intégrées
du groupe, en continuant à assurer plusieurs modules de la formation initiale.
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