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Après une année 2020 concluante, le réseau 
Générale des Services  poursuit son
développement avec 13 signatures en 2021,
et ce, dans le but d'atteindre les 100 agences
en France d’ici 2023. 

C’est donc avec le plus grand plaisir que
Didier Chateau et  Tanguy Marchand,

respectivement Président Fondateur et Directeur du Développement de l'enseigne, ont
accueilli, le 11 octobre dernier, 5  nouveaux franchisés  Générale des Services  pour
4 projets d’Ouverture :

Matthieu CADART : à la tête de l'agence d'Orléans : Cet ingénieur en agriculture a•
cumulé une expérience de 7 ans dans le commerce des céréales avant de franchir le
pas pour s’investir dans un univers où les valeurs humaines occupent une place
principale.
Sandrine PAPON : • franchisé  Générale des Services  à Angoulême. Forte de son
expérience en qualité de travailleur sociale puis directrice de structure, elle a souhaité
mettre sa maîtrise des différents publics au profit de son projet entrepreneurial.
Eric OUVRARD : il ouvre sa 1ère agence à Annemasse après un très riche parcours•
en qualité de Directeur de la Restauration de tables prestigieuses à Genève.
Le Claudine et Lionel LONDEY : nouveaux franchisés en Moselle, plus précisément à•
Saint Avold (57). Il s'agit d'une sur la frontière allemande empreinte d’une forte
identité dont il faut bien maîtriser les particularités. Après une longue expérience dans
la grande distribution chez Leclerc, Lionel a décidé de mettre son expérience de
manager au profit d’une activité plus axée sur les relations humaines. Claudine
rejoindra, quant à elle, l’aventure progressivement.
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