
Laurent Garcia et la Générale des Services 

facilitent la vie des habitants de Bordeaux Sud ! 

Alors que les Français sont sommés de tout mener de front – travail, famille, 
entretien de la maison - des services d’aides se mettent en place pour les soulager 
ou prendre le relais dans leur quotidien. 

C’est le cas de La Générale des Services de Bordeaux Sud. 

 

Et si une agence de services venait vraiment en aide aux 
particuliers ? 

Pour tous les Français, l'organisation familiale est régulièrement bouleversée par 
de nombreux changements : scolarisation des enfants, activités sportives, nouveaux 
postes, déménagements… Ces données chamboulent tout autant nos aînés que 
nous-même, parents. Elles demandent une réorganisation du quotidien et des 
échafaudages de plans pas toujours simples à tenir sur plusieurs semaines. Et si 
déléguer et créer de l'emploi étaient une seule et même solution ? 

Combien regrettent de ne pas avoir assez de temps pour eux et pour leurs proches ? 
Le peu de temps disponible est en effet littéralement pris d'assaut par les activités 
et tâches rébarbatives du quotidien : ménage, repassage, bricolage, dépannage… 

C'est dans ce contexte que Laurent Garcia propose un concept salvateur aux 
habitants du secteur Bordeaux Sud (Pessac, Gradignan, Talence, Bègles, 
Villeneuve d’Ornon etc.). Via son agence nouvellement créée, La Générale des 
services Bordeaux Sud, il propose une aide aux familles, au sens large, mais 
aussi des services de travaux et de dépannage. 
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La Générale des Services Bordeaux Sud : offrez-vous du 
temps pour vivre 

En se positionnant comme employeur direct de divers prestataires, 
l’agence Générale des Services Bordeaux Sud propose aux Bordelais de se faire 
aider dans leur quotidien, tout en les libérant de toute contrainte administrative. 

L’agence Générale des Services se donne pour mission de faciliter la vie des 
habitants de Bordeaux Sud, Pessac, Gradignan, Talence, Bègles, Villeneuve 
d’Ornon, Cadaujac et Léognan, et de leur faire profiter d’une large gamme de 
services aux particuliers. Tous les services à la personne proposés par l’agence sont 
complets, effectués par des personnes de confiance et aux multiples compétences. 

Laurent Garcia, fondateur et dirigeant de La générale des Services Bordeaux Sud 
annonce : 

Nous proposons par exemple, un service de femme de ménage, 
qui pourra non seulement nettoyer et entretenir votre domicile, 
mais aussi s’occuper de votre repassage. Aider les personnes qui 
en ont besoin dans leur quotidien est notre spécialité, du 
jardinage à la garde d'enfant en passant par le bricolage et le 
ménage. 
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L’offre Générale des Services Bordeaux Sud comprend des services de : 

• Garde d’enfants 
• Téléassistance 
• Bricolage 
• Jardinage 
• Assistance informatique 
• Accompagnement lors de sorties extérieures 
• Garde d’animaux de compagnie 
• … 

La Générale des Services Bordeaux Sud de Villenave-d'Ornon œuvre dans la région 
grâce à des intervenants sérieux et qualifiés. Laurent Garcia apporte à tous son 
savoir-faire, son expérience et sa sincérité. L’éventail de son réseau de service aux 
particuliers lie expertise, réactivité, accès simplifié, charte de qualité et 
satisfaction client. 

Une agence de services tournée vers l’autre et ses besoins 

Fondateur de « Les mots de Jossy », Laurent Garcia dirige également depuis 2001 
cette association socio-culturelle œuvrant pour l'accès à la lecture, l’écriture et à 
la culture pour tous les publics. "Les mots de Jossy" a également travaillé en 
partenariat avec l'association "D'une rive à l'autre", avec pour projet de mettre en 
relation des enfants autistes avec d'autres enfants non handicapés, et de filmer 
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leurs échanges. Ces épisodes ont ensuite été diffusés dans les écoles et les 
universités, ainsi que sur Youtube, afin de sensibiliser le public à l'autisme. Ces 
échanges ont également pour but de permettre aux enseignants de créer des outils 
efficaces afin de mieux comprendre leurs élèves autistes. 

Cette association qui regroupe 7 salariés intervient dans les écoles, les maisons de 
retraite, les ESAT... Elle travaille en partenariat avec les collectivités locales, 
territoriales et de nombreux établissements spécialisés. 

L'ouverture de l’agence Générale des Services Bordeaux Sud s'inscrit alors dans la 
lignée des Mots de Jossy, et représente pour Laurent Garcia une réelle continuité 
dans sa démarche d'écoute et d'aide de son prochain. 

Laurent Garcia, la richesse d’un parcours, la force de ses 
convictions 

 

Laurent Garcia a suivi une formation commerciale associant marketing et publicité. 
Il est diplômé d’un DUT Marketing, ainsi que d'un diplôme de force de vente et 
d’un certificat de management Hôtelier. 

Après une expérience de 5 ans au sein de la société Miko, Laurent intègre le groupe 
Flunch en 1992 en tant qu’adjoint de direction. En 1996, il est nommé à la 
direction du restaurant Flunch Bouliac, et prend la tête d'une équipe de 4 
assistants de direction et de 35 employés. 
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Après avoir géré le restaurant pendant huit ans, Laurent Garcia prend en charge le 
pôle RH Formation au sein du restaurant de Flunch Bordeaux Le Lac. Il se voit alors 
confier des tâches variées, comme la planification des horaires, l'intégration, 
l'évaluation, et le développement des compétences des 70 salariés…  Son travail et 
son expertise lui permettent de développer en parallèle de solides relations avec 
des partenariats extérieurs et des instances représentatives. 

Son parcours varié lui permet ainsi d'acquérir de solides compétences dans la 
gestion des ressources humaines et le management d'équipe. 

La Générale des Services de Bordeaux Sud, inaugurée en mai 2017, est le fruit de 
toute son expérience, mise à profit des autres, sous le nom de la société « Chrysal 
Services ». 

Zoom sur La Générale des Services 

Le réseau Générale des Services, crée en 1999, compte à ce jour 50 agences 
réparties sur le territoire français. Toutes sont adhérentes de la fédération 
française de la franchise, ainsi que de la fédération du service aux particuliers et 
certifiées « Qualicert ». 

Cette société, multi spécialiste, s'adresse à la fois aux actifs et aux seniors. Chaque 
gérant d'une nouvelle filiale suit une formation de 3 mois au sein de l'institut de 
formation Général des Services. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://bordeaux-sud.generaledesservices.com 

Contact presse 

Laurent Garcia 
E-mail : garcia@gdservices.fr 
Tél. : 0601472068 
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