
 
 

Communiqué de presse du 3 Mars 2017 

 

« Générale des Services au Salon Franchise Expo 2017  
Porte de Versailles du 19 au 22 Mars 2017 »  

En plus d’être présent une nouvelle fois au Salon Franchise Expo du 19 au 22 Mars prochain, le réseau Générale des 

Services interviendra sur deux conférences par l’intermédiaire de Didier CHATEAU. La première sera dédiée à la Silver 

économie et plus particulièrement sur « son fort potentiel dans les années à venir » tandis que la deuxième présentera 

« les belles opportunités de devenir franchisé dans le secteur des services à la personne ». 

Dans le cadre du 36ème Salon Franchise Expo, Porte de Versailles à Paris, Générale des 

Services – réseau national multi-spécialiste des services aux particuliers accueillera les 

porteurs de projets souhaitant créer leur propre agence franchisée dans un secteur 

offrant de belles opportunités.  

L’enseigne recherche de véritables entrepreneurs dotés de compétences managériales 

et commerciales, avec une sensibilité humaine et sociale. Ces porteurs de projet auront l’occasion de poser toutes leurs 

questions et d’échanger sur le concept et les valeurs du réseau. L’enseigne sera installée sur le stand A30, Pavillon 2.2.  

Générale des Services est un réseau dynamique et en pleine expansion sur le territoire français avec 11 ouvertures lors de 

l’année 2016 et un objectif de 100 agences horizon 2020. Rejoignez le réseau Générale des Services et portez la couleur du 

succès : 120 secteurs disponibles, une formation complète de 2 mois et l’appui d’une équipe franchiseur experte tout au 

long de l’exploitation. 

A l’occasion de ce Salon, le Président Directeur Général et Co-fondateur du réseau, Didier CHATEAU, animera deux 

conférences autour de la franchise et du secteur des Services à la Personne : 

 Le Dimanche 19 Mars de 13h à 13h45, « Silver économie : un fort potentiel dans les années à venir ». Corinne 

DUPLAT, Directrice Générale du réseau Les Menus Services, partenaire de Générale des Services, participera 

également à cette conférence. 

 Le Mercredi 22 Mars de 14h à 14h45, « Devenir franchisé dans le secteur des services à la personne : de belles 

opportunités pour monter son entreprise ». 

 

Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :  

 18 ans d’expériences 
 49 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 - Fax : 02.41.34.04.87  
Mail : marchand@gdservices.fr  
www.generaledesservices.com  
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