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« Générale des Services  
à la rencontre des porteurs de projet  

au Salon Franchise Expo du 4 au 7 Octobre 2020 » 
 
Générale des Services participera au salon Franchise Expo, initialement prévu 
en Mars, et reporté du 4 au 7 Octobre à Paris Porte de Versailles. Franchise 
Expo, c’est le rendez- vous incontournable pour la franchise et le commerce 
en réseau !  
 
Pour découvrir notre concept unique d’agence de services à la personne, les 
visiteurs sont invités à nous rencontrer sur le stand A28 et seront accueillis 
par les franchisés Générale des Services et les membres de l’équipe 
franchiseur afin d’échanger sur leur projet entrepreneurial.  

L’enseigne, par l‘intermédiaire de son PDG co-fondateur Didier CHATEAU, participera à 2 conférences le mardi 6 octobre :  

• De 13H00 à 13H45 - LA PLACE ESSENTIELLE DE LA SILVER ECONOMIE : CHALLENGES ET CONTRAINTES A RELEVER ?  

• De 15h00 à 15H45 - DEVENIR FRANCHISE DANS LE SECTEUR DES SERVICES A LA PERSONNE 

Avec 14 nouveaux contrats de franchise en 2019 et déjà une dizaine en 2020, Générale des Services poursuit sa stratégie de 
développement visant à atteindre les 100 agences en France et propose encore de nombreux secteurs à pourvoir en zone 
urbaine, périurbaine et rurale.  L’enseigne recherche des candidats partageant ses valeurs et souhaitant donner du sens à 
leur création d’entreprise, tout en disposant de compétences managériales, commerciales et de gestion de centre de 
profit.  

 

Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :  

✓ 20 ans d’expériences 
✓ 70 agences en France  
✓ Plus de 800 artisans partenaires qualifiés 
✓ Près de 2 000 collaborateurs en CDI 
✓ Plus de 10 000 demandes de travaux, rénovation et dépannage 
✓ Plus de 200 000 prestations à domicile et services à la personne 

 

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

Contact :  

GENERALE DES SERVICES  
Tanguy MARCHAND – Développeur réseau 
43, avenue du Grésillé - 49100 ANGERS  
Tél : 02.41.34.13.43  
Mail : marchand@gdservices.fr  
www.generaledesservices.com  
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