
Olivier Tranchet ouvre une agence Générale des 

Services à Limoges : des services à la personne pour 

toute la famille 

L’organisation de la vie quotidienne est un véritable casse-tête pour de nombreux 
Français. Entre le travail, les enfants à accompagner à l’école, les activités 
extrascolaires, les menus travaux à réaliser à la maison, la pile de linge sale qui 
grossit chaque jour et l’herbe du jardin à tondre, le temps manque souvent. 

Et si les familles sont débordées, leurs proches âgés et dépendants sont d’autant 
plus vulnérables. Ils ont des difficultés à conserver leur autonomie, quand la 
moindre tâche ménagère ou administrative semble être un obstacle insurmontable. 

C'est pour redonner du temps pour vivre qu’Olivier Tranchet a décidé d’ouvrir 
une agence Générale des Services à Limoges. Avec son équipe, il propose une vaste 
gamme de services qui libèrent les familles et les personnes fragiles des aléas du 
quotidien et leur facilitent la vie. 

 

 

Une agence de proximité pour mieux profiter de la vie 

L’agence d’Olivier Tranchet, située en face de la mairie, propose des services aux 
particuliers de Limoges et des alentours. Ses prestations sont destinées aux familles 
avec ou sans enfants, aux personnes en situation de handicap et aux personnes 
âgées, dépendantes ou non. 

La mission de Générale des Services est de prendre en charge toutes les tâches 
quotidiennes, de façon régulière ou ponctuelle. Olivier Tranchet a des critères 
de recrutement exigeants ; les intervenants sont tous expérimentés (2 ans 
minimum), qualifiés et de confiance. L’agence de Limoges bénéficie de l’expertise 
de Générale des Services, qui affiche un taux de satisfaction de 97 %. 

http://limoges.generaledesservices.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/08/20190802094351-p1-document-zagi.jpg
http://www.emploi-service-a-la-personne.fr/


 

Des prestations qui facilitent la vie 

L’agence d’Olivier Tranchet offre une vaste gamme de prestations à tous : 

• Ménage : passage de l’aspirateur et de la serpillière, dépoussiérage, 
nettoyage des sanitaires et de la vaisselle. 

• Entretien du linge : lavage et étendage du linge, repassage, pliage et 
rangement. 

• Bricolage et dépannage à domicile : tous petits travaux de rénovation, 
utiles en cas de déménagement, rafraîchissement et réaménagement. 

• Assistance informatique : un spécialiste de l’informatique intervient pour 
dépanner et conseiller les personnes. 

• Garde d’enfants et cours particuliers : accompagnement individualisé, 
devoirs à la maison, cours particuliers, accompagnement des enfants aux 
activités de loisirs, préparation des repas. 

• Entretien du jardin : désherbage, déblayage et tonte, entretien régulier, 
nettoyage de printemps. 

• Garde d’animaux de compagnie : ce service est réservé aux personnes 
âgées ou en perte d’autonomie. 
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Olivier Tranchet : un entrepreneur au service de l’humain 

Corrézien de naissance, Olivier 
Tranchet est célibataire et a un 
fils de 23 ans. Limoges est une de 
ses villes de cœur : c’est là qu’il a 
été au lycée et qu’il a fait une 
bonne partie de ses études 
universitaires. Il les a terminées à 
Clermont-Ferrand et à Grenoble, 
où il a obtenu son DESS 
d'hydrogéologie. 

Pendant 22 ans, il a travaillé 
comme cadre, essentiellement en 
bureau d’études géologiques et 
environnementales. Il a également 
passé 6 ans dans une société de 
prestations de service en forage. 
Son métier l’a entraîné dans 
différents départements 
métropolitains, ainsi que 6 ans aux 
Antilles, où il a été chef de service. 

À son retour des Antilles, en 2012, 
Olivier commence à envisager une 
reconversion dans un domaine plus 
tourné vers l'humain. « Mais je 
n'étais pas prêt à franchir le cap », 

raconte-t-il. Après une expérience peu concluante en 2018 dans un projet 
professionnel dans le nord de la France, il prend un temps de réflexion pour 
sérieusement approfondir le sujet d'une reconversion totale. 

Un bilan de compétences conforte sa démarche. « L'ouverture de cette agence est 
l'aboutissement de ma remise en question, et de mon envie de m’engager pour les 
personnes fragiles » , explique-t-il. 

Un engagement fort pour l’emploi local 

« Mon objectif est de faire de GDS Limoges un acteur incontournable dans le 
service à la personne sur Limoges et ses alentours, reconnu pour la qualité de ses 
prestations mais aussi pour la qualité des emplois créés », explique Olivier. 

Il souhaite ainsi être un employeur chez qui il fait bon travailler : « Mon objectif 
est d'atteindre entre 40 et 50 recrutements en trois ans ». Olivier souligne 
également que le bien-être des salariés est un axe fort de la franchise : « Cela 
permet de fidéliser nos intervenantes et de maintenir un haut degré de qualité 
des prestations. » 



Générale des Services : un acteur incontournable des services à la 
personne 

Générale des Services a 20 ans d'expérience, dont 10 dans la franchise. Le réseau 
compte près de 65 agences dans toute la France. Il est structuré de façon à 
permettre aux franchisés de profiter de procédures éprouvées aussi bien dans le 
recrutement et la formation que dans les prestations. 

 

Reconnu au niveau national pour la qualité de ses services, Générale des Services 
bénéficie de plusieurs certifications, dont la certification de responsabilité 
sociétale ISO 26000. En 2011, Générale des Services a également été le premier 
réseau national à se mettre en conformité à la Norme environnementale et 
sociétale. La société est également membre de la Fédération des Services aux 
Particuliers, et de la Fédération Française de la Franchise. 

Informations pratiques 

• Agence Générale des Services de Limoges 
• Horaires : Du lundi au vendredi 09h00-12h30/14h00-18h30. Le samedi de 

9h00 à 12h30 
• Adresse : 54 avenue Georges Dumas à Limoges (en face de la mairie) 

Pour en savoir plus 

Site web : http://limoges.generaledesservices.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/gds.limoges.3 

Contact presse 

Olivier Tranchet 

Email : tranchet@gdservices.fr 

Téléphone : 06 99 70 25 74 
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