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Un succès pour l’inauguration de l’agence  

Générale des Services de Baugé 

 

 

Vendredi 17 janvier, Christophe GREIS, franchisé Générale des 

Services, accompagné de Sabrina SAIVRE, la responsable de 

l’agence, a eu le plaisir d’accueillir Monsieur CHALOPIN, Maire 

de la ville et Vice-Président du Conseil Départemental, à 

l'inauguration de sa nouvelle agence ouverte à Baugé. 

Didier CHATEAU, cofondateur de l’enseigne, a également pris la 

parole pour rappeler que les services à la personne sont, dans le 

milieu rural, créateurs d’emplois non délocalisables, un 

accélérateur de lien social, une source de revitalisation et un 

accompagnement au maintien des personnes qui ont choisi leur 

domicile comme lieu de vie. 

A l’issue de ces prises de parole, les nombreux invités ont pu partager un moment de convivialité dans les locaux 

de l’agence Générale des Services située rue Victor Hugo. 

Cette agence est la 2ème ouverte par Christophe GREIS déjà implanté à La Flèche, qui emploie plus  

de 60 personnes. 

Après quelques mois de fonctionnement, l’agence de Baugé compte déjà une dizaine de salariés et recrute de 

nouveaux intervenants. 

Un succès pour cette soirée qui a réuni une cinquantaine de personnes (élus, clients, salariés, autres franchisés…) 

dans une ambiance conviviale et chaleureuse à l’image de Christophe GREIS. 

 

Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :  

✓ 20 ans d’expérience 
✓ 64 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  

Sophie-Amélie MOLINERO – Dir Communication 
43, avenue du Grésillé - 49100 ANGERS 
Tél : 02.41.34.13.11 Mail : molinero@gdservices.fr 


