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Didier CHATEAU, Président-Fondateur de l’enseigne  Générale des Services , a été
primé d'un Ruban d’Or Franchiseur 2021, en présence de Geoffroy Roux de Bézieux,
Président du MEDEF. Ce prix décerné par la FFFlors du salon Franchise Expo Paris met
en valeur le profil d’un homme engagé.
Une belle récompense pour Didier Chateau

Didier CHATEAU, Président-Fondateur de  Générale des Services  a reçu, le 29
septembre, le Ruban d’Or Franchiseur 2021 en présence de Geoffroy Roux de Bézieux,
Président du MEDEF depuis 2018. Homme engagé, Didier CHATEAU a réussi à
captiver le jury par son parcours. Ayant sérieusement œuvré pour la franchise, Didier
CHATEAU est aujourd’hui mis à l’honneur pour son engagement en étant le seul
franchiseur à obtenir un Ruban d’Or en 2021.

Une récompense qui en 2021 met en avant un homme engagé, la mission de  Générale
des Services  répondant principalement à un enjeu majeur de la société, celui de la
silver économie qui se développe chaque année à cause du vieillissement de la
population.

Ayant également reçu le trophée de l’Entrepreneur de l’année en 2020, Didier
CHATEAU endosse le rôle d’expert qui cumule les rôles de :

Elu de la CCI du Maine-et-Loire,•
Référent national CCI France pour la Silver Economie,•
Président du comité de pilotage de la Silver Economie en Pays de la Loire,•
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Administrateur national de la FESP,•
Administrateur du Gérontopole Pays de la Loire et de France Silver Economie,•
Membre du Conseil National de la Filière Silver Economie (FSE),•
Enseignant à l’INSEEC Paris en ‘’Master Directeur Etablissement de Santé’’.•

Patrick Rucart
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