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Le 30 juin dernier, 7 nouveaux contrats
de franchise ont été signés pour
Générale des Services
C’était une journée historique pour l’enseigne spécialisée dans les servies à la personne
: le 30 juin dernier, la tête de réseau a signé pas moins de 7 nouveaux contrats de
franchise. Découvrez les 7 histoires qui se cachent derrière ces nouvelles aventures
entrepreneuriales.
Générale des Services "
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alt="545949.jpg" id="76c97cd2"> GENERALE DES SERVICES
Multi-spécialiste en services aux particuliers à domicile depuis 1999
L’interlocuteur unique du domicile pour tous les besoins des particuliers : ménage, garde
d’enfants, jardinage, maintien à domicile, travaux…
Histoire familiale, multifranchise, développement outre-mer, etc.
Les 7 nouveaux contrats de franchise qui ont été signés le 30 juin dernier avec
l’enseigne Générale des Services sont parfaitement représentatifs de la diversité et de
la richesse du réseau spécialisé dans les servies à la personne depuis plus de 20 ans.
Ainsi :
• Jimmy et Mylène Potin vont ouvrir leur première agence à Saint-Pierre de La
Réunion, après un parcours dans la grande distribution, notamment comme directeur
de magasin pour Jimmy.
• Eric Ouvrard quant à lui va ouvrir son agence Générale des Services à Annemasse
après un parcours comme directeur de la restauration pour plusieurs tables
prestigieuses de Genève.
• Yann Le Goff suit les traces de son père, Patrick Le Goff, franchisé Générale des
Services depuis 5 ans à Montpellier. Yann s’associe donc désormais avec son père
pour ouvrir sa propre agence, toujours à Montpellier.
• Anciennes collègues, franchisées associées Générale des Services depuis 3 ans à
Ancenis, Mélanie Bore et Adeline Gautier-Ferron se lancent dans l’aventure de la
mulifranchise dans la commne rurale de Beaupreau, où elles ont identifié un fort
potentiel.
• Alors qu’il a ouvert sa première agence Générale des Services il y a seulement un
an, en pleine crise sanitaire, à Auch, Philippe Dore remet le couvert face au succès
fulgurant de cette première agence pour ouvrir un deuxième établissement à
Toulouse.
• Après 15 années passées dans le réseau et déjà 3 agences ouvertes en Normandie,
Virginie Lecrosnier étend encore son réseau manchot avec l’ouverture prochaine
d’une 4ème agence à Carentan.
• A Lille enfin c’est également un multifranchisé, déjà à la tête de l’agence de Roubaix,
qui représentera l’enseigne.
Si vous aussi, comme tous ces entrepreneurs passionnés, vous souhaitez ouvrir une
agence de services à la personne avec une enseigne riche, en plein développement et
disposant d’une longue expérience sur son secteur, rendez-vous sur la fiche franchise
Générale des Services pour en savoir plus.
Vous appréciez cet article? Notez-le.
Soyez le premier à noter
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Dernières news du secteur Franchises par thématique
Intéressé par un secteur d’activité en particulier ? Consultez la liste des franchises par
thématique.
Franchises par apport
Vous avez déjà une idée de budget ? Trouvez une franchise qui corresponde à l’apport
que vous souhaitez investir.
Découvrez quelle franchise est faite pour vous ! À propos de GENERALE DES
SERVICES

Multi-spécialiste en services aux particuliers à domicile depuis 1999
Investissez dans un métier d’avenir,
devenez franchisé Générale des Services !
Grâce à une large gamme de services et à une professionnalisation poussée sur chaque
métier, Générale des Services , au travers d’une agence de proximité, se positionne
comme le seul acteur capable de proposer une réponse globale aux besoins d’un
particulier à son domicile qu’il soit actif, en perte d’autonomie ou en situation de
handicap.
Le concept a été construit ...
Recherchez une franchise par thématique

Trouvez le secteur de vos rêves !
Vous souhaitez ouvrir une entreprise en franchise dans un secteur d’activité particulier ?
Découvrez toutes les thématiques des franchises.
Voir toutes les thématiques
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