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« Générale des Services sera présent  

au 14e Salon de l’Entreprise et de la Franchise Occitanie  »  
 

 
 Générale des Services, réseau national multi spécialiste des services 

aux particuliers (ménage, repassage, garde d’enfants, 

accompagnement des personnes âgées et handicapées…) sera 

présent du 22 au 23 Février 2017 au Centre des Congrès Diagora 

Labège à l’occasion du 14e salon de l’Entreprise et de la Franchise 

afin d’accueillir les porteurs de projets souhaitant créer leur propre 

agence dans le secteur des services à la personne.  

Philippe Cantegreil, master Franchisé Midi-Pyrénées et gérant de l’agence de Toulouse ainsi que Tanguy Marchand, 

développeur réseau seront présent pour répondre aux questions des porteurs de projets. 

 
 Vous êtes entrepreneur dans l’âme, dynamique, rigoureux et doté d’un sens commercial, managérial mais aussi d’une forte 
sensibilité humaine et sociale, saisissez l’opportunité de rejoindre un réseau fort et engagé depuis 17 ans.  
 
Générale des Services est un réseau dynamique et en pleine expansion sur le territoire français. Rejoignez notre réseau et 

portez avec nous la couleur du succès : 120 secteurs disponibles, une formation complète de 40 jours et l’appui d’une 

équipe franchiseur experte tout au long de l’exploitation. 

 

 Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :  

 18 ans d’expériences 
 49 agences en France 
 Plus de 800 artisans partenaires qualifiés 
 Près de 2000 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 - Fax : 02.41.34.04.87  
Mail : marchand@gdservices.fr  
www.generaledesservices.com 
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