Communiqué de presse du 02 Décembre 2015

« L’agence Générale des Services Longjumeau, lauréat des Trophées Espoirs
de l’Économie 2016 en Essonne »
Le lundi 16 novembre, s’est tenu la 19° édition des Trophées Espoirs de
l’Économie en Essonne. Générale des Services, représentée par Valérie
DANGLADE, la franchisée de l’agence de Longjumeau (91), a été
récompensé dans la catégorie services à la personne par le prix du service
aux particuliers.
La CCI Essonne et ses partenaires (Conseil départemental de l’Essonne,
Banques Populaires, Société Générale, En Essonne Réussir, TOTAL, France
Telecom Orange, EBP et Essonne Active) ont distingué les jeunes
entreprises prometteuses du territoire.
Animée par Jérôme BONALDI -célèbre journaliste et chroniqueur télé- la cérémonie a ressemblé une quarantaine
d’entreprises et associations de moins de 5 ans sélectionnées et réparties dans 5 grandes catégories: «commerce»,
«services aux entreprises», «services aux particuliers», «innovation» et «économie sociale et solidaire ». Un prix «Réussir
en banlieue» ainsi qu’un prix spécial TOTAL Développement récompensant l’excellence BtoB ont également été attribués.
Valérie DANGLADE a ouvert son agence Générale des Services en septembre 2010. Cinq ans plus tard, elle emploie 73
salariés et réalise un chiffre d’affaire annuel d’un million d’euro.
L’agence de Longjumeau, comme l’ensemble du réseau, offre des prestations de maintien à
domicile, télé assistance 24h/24, transport avec véhicule équipé pour fauteuil, garde d’enfants
et services aux familles, ainsi qu’un service performant de courtage de travaux fédérant des
artisans tous corps d’état.
Le réseau Générale des Services en quelques chiffres :








Plus de 16 ans d’expérience
35 agences en France
Plus de 800 artisans partenaires qualifiés
Près de 1500 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.
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