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Julie Schneider nommée
Directrice Générale
de l’enseigne Générale des Services
Didier Chateau, Président Directeur Général et fondateur de l’enseigne crée un poste de Directrice Générale
afin de donner à l’enseigne les moyens de ses ambitions et d’anticiper le changement de dimension
prochain du réseau (100 agences d’ici la fin de l’année).
Pour relever les défis qui se profilent, il nomme Julie Schneider au poste de Directrice Générale, une
experte reconnue dans l’univers des Services à la Personne et de la Silver Economie.
Forte de 15 années passées au service des particuliers et des franchisés, Julie Schneider allie l’expérience
du management, la maîtrise des enjeux du marché ainsi qu’une expertise du développement.
Très complémentaires, ils prévoient de relever ensemble les défis liés au grand âge, au maintien à domicile
et au recrutement de ses salariés.
« Notre enseigne fait face à plusieurs opportunités
qu’elle doit relever dans ces prochains mois. Au niveau
de l’enseigne d’abord qui connait une accélération de
son développement avec des profils de plus en plus
pointus. Au niveau du marché ensuite, à travers un
vieillissement de la population et un sujet grand âge qui
devient une préoccupation nationale majeure. La
rencontre avec Julie fut une évidence. Nous
sommes très complémentaires et partageons les
mêmes valeurs et une vision commune des enjeux.
Je suis ravi de cette nomination qui représente un réel
atout pour notre réseau. » témoigne Didier Chateau.
Après de nombreuses années passées dans différents réseaux de Services à la Personne et très en affinité
avec la Silver Economie, Julie Schneider prend la direction de l’enseigne dès mi-mars.
2007 : Responsable de deux agences Merci+ (Ménage/Repassage ; Garde d’enfants)
2011 : Directrice adjointe du réseau O2
2014 : Directrice de France Présence (Personnes âgées et handicapées)
2015 : Responsable des fusions/acquisitions Oui Care
2018 : Directrice du réseau Dom&Vie (Adaptation du domicile)
2021 : Directrice des enseignes Free Dom et Senior Compagnie (Ménage/repassage et maintien à domicile)
« Je suis très heureuse de rejoindre le groupe Générale des Services et de l’accompagner dans cette
nouvelle étape de son développement. Nous avons de fortes ambitions pour l’entreprise et je sais pouvoir
compter sur la mobilisation de l’équipe de direction, de nos collaborateurs et de nos partenaires franchisés
pour enrichir nos prochaines années. » déclare Julie Schneider.
Julie Schneider sera disponible sur l’espace Générale des Services de Franchise Expo Paris – stand A28 pour rencontrer les partenaires.

Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :

✓
✓
✓
✓
✓

Plus de 20 ans d’expérience
Plus de 80 agences de proximité en France
Près de 2 500 collaborateurs en CDI
Plus de 2 Millions d’heures prestées à domicile
Un institut de formation intégré IFMDOM

Le réseau Générale des Services est membre de la Fédération Française de
la Franchise et de la Fédération du Service aux Particuliers.
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