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UN ACTEUR HISTORIQUE 

des services à la 
personne

01 

Créée il y a plus de 20 ans par Didier Chateau et Christophe Delahaye, 

Générale des Services a été précurseur sur le marché du service aux 

particuliers. Implantée aujourd’hui au niveau national en franchise, 

l’enseigne propose la plus large gamme de services à domicile du marché.   

Proximité et qualité sont ses valeurs qu’elle prône haut et fort,   

 

2 millions d’heures d’intervention pour l’accompagnement de près de  
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Avec plusieurs diplômes en poche, c’est en 1992 que Didier Chateau commence sa carrière dans la grande 

distribution tout d’abord au sein du groupe Casino puis chez Auchan, à des postes d’encadrement. En 1995, il 

prend un nouveau virage et devient responsable de clientèle au Crédit Agricole. Fort de ces deux expériences 

enrichissantes (dans la Grande Distribution et dans le secteur bancaire), il décide en 1999 de créer Générale 

des Services qu’il dirige depuis cette date.  

Puis il crée en 2014 Domus Prévention, le premier réseau d’ergothérapeutes (400) en France. Domus 

Prévention intervient pour le compte de mutuelles, de caisses de retraite et de Conseils Départementaux 

dans toute la France.  

Parallèlement, Didier Chateau est élu de la CCI du Maine-et-Loire (49), en tant que délégué consulaire en 

charge des Services à la Personne, et est membre de la commission nationale CCI France pour les Services 

à la Personne, où il est référent national en matière de Silver Economie.  

Il est également Président du comité de pilotage de la Silver Economie en 

Pays de la Loire, administrateur national de la Fédération du Service aux 

Particuliers (FESP), administrateur du Gérontopole Pays de la Loire et de 

France Silver Economie, et est membre du Conseil National de la Filière 

Silver Economie (FSE). 

Enseignant à l’INSEEC Paris en « Master Directeur Etablissement de 

Santé », option Silver Economie, Didier Chateau a été Président de la 

Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (CPNEFP) de 2018 à 2020. 

L’ensemble de ses expériences, son niveau d’implication et de 

connaissance le positionnent aujourd’hui comme l’un des 

principaux experts du marché du service à la personne.   

Homme de terrain et d’action, Didier Chateau est apprécié de ses 

pairs pour son engagement, ses connaissances et sa vision du 

marché, et de ses franchisés pour son esprit ouvert, son charisme 

et son empathie. Il a d’ailleurs reçu le trophée de l’Entrepreneur 

de l’année en 2020 dans le cadre des « Trophées de l’économie ».

La particularité du réseau Générale des Services est la diversité de 

� l’évolution des besoins des particuliers tout au 

long de leur vie,

� 

seul et même interlocuteur. 

Pour répondre à cette double attente,  

les fondateurs conçoivent en 1999 un modèle de 

multi-services reposant sur une professionnalisation 

a un interlocuteur unique pour gérer l’ensemble 

 

le concept Générale des Services était né et allait 

devenir un modèle sur son marché.  

1.2  DIDIER CHATEAU, UN CRÉATEUR PASSIONNÉ ET CHARISMATIQUE

1.1  LE MULTISPÉCIALISTE DES SERVICES AUX PARTICULIERS

Didier Chateau  

Président Directeur Général   

Co-fondateur de Générale des Services 
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1999  : Création de Générale des Services et de l’association France Services

2000 : Lauréat de la Fondation Vivendi – Prix de 100 000 Franc (15 000 €)

2007 : Lancement du concept en Franchise

Ouverture de son propre centre de formation IFM DOM, destiné à la 

formation des franchisés, des salariés administratifs et des intervenants

2008 : Ouverture des 2 premières agences en franchise à Ormesson/Marne et

Nantes Est

2009 : 10 franchisés ont intégré le réseau

2010 : L’agence d’Ormesson/Marne reçoit le prix du Meilleur franchisé et 

partenaire de France décerné par l’IREF 

2011 : Générale des Services obtient la norme ISO 26000  

Entrée au capital à hauteur de 15% de la région Pays de Loire 

2012 :

2013 :
ISO 26000 (responsabilité sociétale)

2014 : Signature du premier partenariat de la Silver Economie avec la société

Myd’l en Présence de la Ministre déléguée aux personnes âgées et à 

l’autonomie, Michèle Delaunay

2015 : Récompense de l’IREF décernée pour la 4ème fois à Générale des

Services à l’agence de Blois avec la mention spéciale « Créateur 

d’emploi et de richesse » 

2016 : Obtention du label Réseau d’or décerné par l’Indicateur de la Franchise

avec un taux de satisfaction des franchisés envers le franchiseur 

supérieur à 85%  

2017 : Générale des Services passe le cap des 50 agences franchisées

Challenge classe l’enseigne comme 55ème recruteur en France

2018 : Levée de fonds de 2 millions d’euros auprès du fonds Pays de la Loire

renforcement  des services d’accompagnement du franchiseur 

Générale des Services intègre le réseau BPI Excellence 

2019 : Générale des Services élue par Capital Meilleure enseigne pour la

qualité de service

 

5 millions d’euros  

2020 :   
franchisés

Didier Chateau est désigné Entrepreneur de l’année dans le cadre des 

« Trophées de l’économie »

1.3  L’HISTOIRE D’UN RÉSEAU PÉRENNE

+ DE 75
AGENCES

25 000
CLIENTS

2 500 
SALARIÉS 

2 MILLIONS
 D’HEURES  

D’INTERVENTION  

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

2010 2012 2014 2016 20182008

VOLUME D’AFFAIRES RÉSEAU TTC EN K€

839
2 120

3 711

5 538

9 165

11 280
13 059

14 183

17 250

20 052

21 421

25 948

2020

28 165

 
Didier Chateau est élu Ruban d'Or Franchiseur 2021 par la FFF et 
l'enseigne est reconnue parmi les Meilleures Enseignes qualité de 
service 2022 par le magazine Capital 

2021 : 5



1/3 
de la population 

aura + de 60 ans en 2035

700 000  
naissances / an 

+ 80%
des femmes 
ont un emploi

Alors que bon nombre de secteurs d’activité 

sont touchés par la crise économique, le 

marché des services à la personne continue 

croissance estimé à 25 milliards d’euros.  

Avec 1,4 million de personnes âgées de + 85 ans 

en 2019, et une population française qui continue 

de vieillir (4,8 millions de + 85 ans d’ici 2050), 

les besoins en aide et en maintien à domicile 

deviennent, chaque année, plus grands. Ce marché 

représente aujourd’hui, 63% du marché des 
services à la personne, les métiers de l’aide à 

par an depuis 10 ans (source Dares Analyses 2017).  

Le budget  alloué à la perte d’autonomie s’élève, à lui 

seul, à 34 milliards d’euros chaque année en France 

( ).

De plus, la création d’une cinquième branche 

de la Sécurité Sociale, qui couvrirait les risques 

liés à la dépendance et à la perte d’autonomie, 

projet de loi voté le 16 juin 2020, entrainera 

prestations favorisant le maintien à domicile. 

Encadré par la loi dite Borloo du 26 juillet 2005, le 

secteur des services aux particuliers, ou marché 

des services à la personne, est constitué de trois 

� les services à la famille, 
� les services de la vie quotidienne,  
� les services aux personnes âgées. 

1.4  UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION

Si en France, les associations ont été pendant 

longtemps les acteurs historiques du créneau des 

services à la personne, de nombreuses franchises 

se sont lancées sur ce marché contribuant à 

une véritable professionnalisation du secteur.    

Grâce à ses 2 millions de professionnels qui 

réalisent 880 millions d’heures rémunérées,  

ce secteur est le plus gros créateur d’emplois 

en France. Un poids économique très 

important notamment grâce au succès du 

Cesu (Chèque Emploi Service Universel) 

 

Aujourd’hui, il est  étroitement lié à la problématique 

de la dépendance dans l’Hexagone et constitue  

à lui seul un véritable enjeu de société. 

90% 
des plus de 85 ans 

restent à leur domicile

7
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DES SERVICES POUR TOUS 
facilitateurs de vie 02 

assistance aux personnes handicapées, âgées, ou dépendantes…  

 

interlocuteur unique de Générale des Services. 
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97%

CLIENTS

 

S

ATISFAIT

S

2.2  DES SERVICES POUR LES FAMILLES ET LES ACTIFS

Les agences Générale des Services proposent un large panel de prestations de 

 

Un personnel sérieux 

domaine via un recrutement 

sélectif de 1 candidat retenu 

pour 25 postulants  

Un réseau d’artisans locaux
sélectionnés pour leur professionnalisme 

et agrées suite à la signature d’une charte 

qualité 

� Ménage – repassage 

� Garde d’enfants (dès la naissance) – 

cours à domicile – aide aux devoirs 

� Jardinage – petits travaux d’entretien 

et de bricolage 

� Dépannage informatique 

� Garde et promenade d’animaux

Un niveau de réactivité élevé 
comprenant une intervention sous 

3 heures en cas de dépannage urgent 

et sous 48 heures pour les demandes 

courantes

PAROLE DE FRANCHISÉE 
GÉNÉRALE DES SERVICES ANCENIS

Adeline Gautier Ferron
«  L’offre proposée, via des 

services regroupés, correspond 
exactement à ce dont les gens 

ont besoin aujourd’hui.»

2.1  DES GARANTIES FORTES POUR SES CLIENTS



10

Le vieillissement de la population bouleverse la donne démographique et ouvre de 

nouvelles opportunités de développement économique.  

Le constat est simple, la population française vieillit. Non seulement l’espérance de 

vie progresse, mais l’arrivée à la retraite des personnes nées durant les années du  

baby-boom est en train de bouleverser la pyramide des âges.

Acteur majeur de la silver économie, Générale des Services a parfaitement 

Elle s’est rapprochée, pour ses clients, des meilleurs partenaires dans 5 grands 

L’OFFRE SILVER ÉCONOMIE

La mission principale de Générale des Services est de faciliter le quotidien 

des personnes handicapées, âgées ou dépendantes. Le réseau, au travers 

·         Lever & coucher

·         Aide à la toilette

·         Entretien de la maison

·         Courses

·         Préparation des repas

·         Lecture

·         Promenade

·         Accompagnement sorties

·         Garde de nuit 

·         Transport

En parallèle, le réseau propose la mise en place de la 

de la personne chez elle. Via l’installation d’un 

système discret de type médaillon ou montre, 

relié en permanence à sa famille ou à un centre 

d’assistance et d’écoute 24/24.

2.3  DES SERVICES POUR LES SENIORS

La silver 

économie 

désigne 

l’ensemble 

des marchés, 

activités 

et enjeux 

économiques liés 

aux personnes 

âgées de plus de 

60 ans.

L’alimentation
Livraison de repas, sécurité 
alimentaire, nutrition, 
contrôle-qualité…  

La sécurité des
personnes 
Téléassistance, chemin 
lumineux, détection de 
non-présence, détection de 

verticalité, géolocalisation…. 
L’adaptation du
logement    
Domotique, salle de bains, 
monte-escalier, élévateur de 
personne…  

L’e-santé 
Balance connectée, 
tensiomètre, réfrigérateur 
connecté, fauteuil bilan 
santé…  

Le lien social
Tablette tactile, visio-
conférence, TV connectée, 
téléphone adapté…  



Positionné comme un facilitateur de vie quotidienne, Générale des Services propose 

également de prendre en charge tous les travaux de rénovation de l’habitat, via un réseau 

d’artisans professionnels adhérents à la charte qualité et formés par le Label Handibat.    

Plus de 800 professionnels, triés sur le volet 

par Générale des Services pour leur expertise 

et savoir-faire, interviennent sur tous types 

de projets, de l’étude jusqu’aux finitions.  

Ces artisans de proximité, devenus de véritables 

partenaires proposent aussi d’intervenir en 

et dans des délais courts tous problèmes de 

fuite d’eau, panne d’électricité ou de chaudière 

ainsi que tout autre désagrément du quotidien.   

Ainsi, le particulier est en sécurité puisqu’il 

est mis en relation avec un professionnel 

par son agence habituelle qui assure la 

 

www.travaux-de-rénovation.net

2.4  LE COURTAGE EN TRAVAUX

4.8 millions  
de personne de + 

85 ans et +

Un budget total 
de 130 milliards 

d’euros vs 93 
milliards d’euros 

en 2015

20 millions de 
personne de  

+ 60 ans

Silver  
économie

PAROLE DE FRANCHISÉ 
GÉNÉRALE DES SERVICES BESANÇON ET DOLE

Cédric Widmer
«  Générale des Services est la seule 

franchise à avoir une vision aussi globale 
du marché.»

11

LA SILVER ÉCONOMIE EN 2030
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UN RÉSEAU NATIONAL 

d’agences 03 

Privilégiant la proximité, Générale des Services ouvre ses agences 

objectif d’atteindre 100 agences à l’horizon 2022. 
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Développée en Franchise depuis 2007, l’enseigne peut ainsi partager ses valeurs 

et dupliquer son concept à travers des agences réparties sur toute la France.  

Engagée dans le respect de ce modèle économique, Générale des Services adhère 

à plusieurs fédérations, dont la Fédération Française de la Franchise et l’Iref. 

L’enseigne est également adhérente à la Fédération du Service aux Particuliers.

Une sélection rigoureuse des candidats 
Indépendamment des qualités humaines et sociales 

indispensables à l’exercice d’une activité de services à la 

personne, le porteur de projet doit être doté de compétences 

commerciales et de l’envie d’entreprendre. Sa capacité à 

appliquer le savoir-faire de l’enseigne avec rigueur et dynamisme 

lui garantissant pérennité et réussite au sein du réseau.  

Pour réussir le challenge du développement en Franchise, Générale des Services 
s’appuie sur 4 piliers :   

Un lancement maîtrisé  

et communication adapté pour 

accompagner à l’ouverture de l’agence

Une optimisation des projets 
via un montage équilibré en termes 

d’investissements et une mise à 

disposition d’un modèle clé en main 

allant de 75 000 € à 110 000 €  

Une exploitation rentable  
dont le point d’équilibre est atteint en 

moyenne après 12 mois d’activité

PAROLE DE FRANCHISÉ

GÉNÉRALE DES SERVICES RODEZ 

Philippe Sarret
« L’équipe du franchiseur est 

une aide précieuse. Elle nous 

accompagne et nous épaule pour 

que notre agence se développe 

rapidement. »

Un développement organisé 
autour de zones de chalandise de 50 

000 à 150 000 habitants en aire 

urbaine

3.1  UN RÉSEAU SOLIDE
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PAROLE DE FRANCHISÉ 
GÉNÉRALE DES SERVICES NIORT

Antoine Bourreau
«  Ce qui est vraiment appréciable 

avec le groupe Générale des 
Services c’est la facilité de 

contact avec tous. Lorsque l’on 
est face à un problème on peut 

toujours compter sur l’aide d’un 
interlocuteur que ce soit au siège 
ou via d’autres agences. C’est un 

appui fort qui rassure. »

3.2  DES FRANCHISÉS MOBILISÉS

Véritables ambassadeurs de 

la marque, du concept  

et des valeurs, les franchisés 

Générale des Services ont 

d’appartenance.  

Très solidaires, ils apprécient 

les moments forts d’échange 

et de partage d’expérience 

proposés par la tête de 

réseau et n’hésitent pas 

à s’investir et à apporter 

leur contribution au 

développement de nouveaux 

services ou d’outils innovants 

pour le bien de tous.

20 à 60 
salariés  
par agence

De 600K  
à + 1M d’€ CA

après 5 ans

30% à 90%
de marge 

brut

80m²
surface  

moyenne d’agence

PAROLE DE FRANCHISÉE  
GÉNÉRALE DES SERVICES  

MARNE-LA-VALLÉE

Aline Brudey 
« Ce qui est appréciable chez 

Générale des services, c’est que 
nous sommes tous très soudés, 

tant avec la tête de réseau qu’entre 
franchisés. Il y a beaucoup d’entraide. 

Le siège organise de nombreux 
événements conviviaux. »
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Générale des Services investit chaque années dans des outils de 

communication toujours plus performants et fédérateurs. Ces derniers, 

quotidien des franchisés et de renforcer leur visibilité sur leur zone 

de chalandise. Le réseau propose de nombreux outils et actions de 

3.4  UNE COMMUNICATION SOUPLE ET ADAPTABLE

Générale des Services met un point d’honneur à assurer un accompagnement 

de ses franchisés dès la phase de construction du projet et tout au long de 

son développement. Ainsi, elle apporte dès le démarrage son aide 

pour la mise en place de l’étude du marché local, la recherche de 

Ensuite elle dispense 30 jours de formation initiale 

incluant un stage en agence, ainsi qu’un suivi du 

rétroplanning et des démarches à l’ouverture de l’agence.   

équipes du siège assurent les fonctions de supports. Un 

logiciel d’exploitation puissant et une cellule de  sourcing RH 

complètent l’accompagnement du franchisé.

   

 De plus, et toujours dans ce même esprit, Générale des Services 

et Qualiopi, il propose un catalogue de plus de 30 formations.

Pilier essentiel, le centre, qui a d’ores et déjà formé plus de 4 200 salariés, permet 

d’uniformiser les pratiques de l’enseigne et de les améliorer de façon continue. 

de leur formation à travers des parcours professionnels individualisés. Pour être au 

plus près de leurs besoin, Générale des Services a également lancé en avril 2020, suite 

réseau étant l’un des premiers acteurs de son secteur à lancer des formations de ce type, cet apprentissage 

en ligne avait d’ores et déjà été plébiscité par plus de 600 inscrits six mois après sa création.

Parallèlement, l’institut répond aux besoins des franchisés pour accompagner leur développement, leur 

procurer des informations sur les évolutions du marché et les aider ainsi à être mieux armés pour lutter 

contre la concurrence.

3.3  UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU ET DES PLANS DE FORMATION
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# PRENEZSOINDEVOUS

# TOUSGAGNANTS

POUR TOUS NOS

HÉROS DU QUOTIDIEN

VOTRE BIEN-ÊTRE À DOMICILE

À GAGNER

JUSQU’AU 25 JANVIER 2021

À DISNEYLANDPARIS

POUR 4 PERSONNES

DE 60 MIN

L’ÉCHAPPÉE 
POLYNÉSIENNE*

SOINS

SÉJOUR VIP

60
COFFRETS

1800
1

ÉDITION LIMITÉE  
POMME D’HIVER

PRODUITS 
DE SOIN

Prenez 
soin de vous

particulièrement

2 JOURS 1 NUIT HÔTEL, 
PENSION COMPLÈTE

En partenariat avec

* 
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u
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u
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d
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6
5 

€

� Une plateforme de commande en ligne regroupant l’ensemble des 

supports de communication à des tarifs négociés

  
� 

� Une présence sur les principaux réseaux sociaux

� Une optimisation permanente des outils digitaux pour un meilleur 
référencement sur les moteurs de recherche

� Des partenariats avec des acteurs majeurs

� Des jeux nationaux
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3.5   LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA FRANCHISE

NOM GÉNÉRALE DES SERVICES

ADRESSE 43 AVENUE DU GRÉSILLÉ, 49000 ANGERS 

TEL 02 41 34 13 43

CONTACT DÉVELOPPEMENT
TANGUY MARCHAND - TEL 02 41 34 13 49  
marchand@gdservices.fr

CONTACT COMMUNICATION
SOPHIE-AMÉLIE MOLINERO – TEL 02 41 34 13 11  
molinero@gdservices.fr

CONTRAT FRANCHISE

DURÉE 7 ANS RENOUVELABLES

DROITS D’ENTRÉE 
FORMATION INCLUSE

ZONE DE 50 À 100 000 HABITANTS : 15 K€ HT 
ZONE DE 100 À 150 000 HABITANTS : 

INVESTISSEMENT GLOBAL DE 75 K€ À 120 K€

APPORT PERSONNEL À PARTIR DE 20 K€ 

SEUIL DE RENTABILITÉ À PARTIR DE 12 MOIS 

REDEVANCES D’EXPLOITATION DÉGRESSIVE JUSQU’À 1,5% DU CA HT 

REDEVANCES DE COMMUNICATION 1% DU CA HT

WWW.GENERALEDESSERVICES.COM



3.6 LES IMPLANTATIONS
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“Du Temps pour Vivre ...

WWW.GENERALEDESSERVICES.COM


