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Le Président-Fondateur de Générale des Services est élu
entrepreneur de l’année
Le 26 novembre dernier, le Président-Fondateur de la franchise Générale des Services, Didier Château, a
reçu le Trophée de l’Entrepreneur de l’année, décerné dans le cadre des Trophées de l’Economie.

La reconnaissance de 20 ans d’engagement
Les Trophées de l’Economie ont été initiés par le quotidien régional Le Courrier de l’Ouest et sont aujourd’hui
organisés en partenariat avec le Crédit Mutuel, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et Entreprendre
Maine-et-Loire. Ainsi, 4 prix sont décernés chaque année : le Trophée Coup d’Eclat de l’année, le Trophée
de l’Innovation, le Trophée Entreprise Citoyenne et le Trophée Entrepreneur de l’année. Cette année, c’est
Didier Château, Président et Fondateur de la franchise Générale des Services, qui a obtenu ce dernier prix,
suite au vote de plus de 6.000 internautes.
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Ce Trophée récompense ainsi les plus de 20 ans d’expérience de l’enseigne, qui connaît un développement
important, une croissance annuelle de plus de 15% et compte aujourd’hui près de 70 agences de services à
la personne pour 25 millions d’euros de chiffre d’affaires.

« Je dédie ce prix à l’ensemble de nos collaborateurs qui s’investissent chaque jour pour aider les particuliers
dans leur vie quotidienne. Ce travail d’équipe a permis de mettre en place un maillage territorial certain, des
prestations de services de qualité afin d’assurer un accompagnement indispensable auprès des populations
actives et fragiles. Reconnu aujourd’hui par les internautes, le travail de Générale des Services a porté ses
fruits et ce trophée vient valoriser les efforts de chacun. »  témoigne Didier Château.

Vous souhaitez ouvrir une agence de services à la personne avec une enseigne expérimentée et en pleine
croissance reconnue pour ses engagements et sa réussite ? Rendez-vous sur la fiche  franchise Générale
des Services  pour en savoir plus.
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