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Paris, le 3 mars 2017

MARC, 32 ANS, ENTREPRENEUR ÉPANOUI

AVEC LES MENUS SERVICES
J’AI CHANGÉ DE VIE MAIS PAS DE VALEURS

LES MENUS SERVICES AU SALON FRANCHISE EXPO
19-22 MARS 2017 – STAND B52

Avec 25% de croissance en 2016, l’intégration de 8 nouvelles franchises et 52 agences
franchisées sur tout le territoire, les Menus Services figurent cette année encore parmi
les acteurs les plus dynamiques du secteur de la franchise en France.
L’enseigne sera présente au salon « Franchise Expo », à la Porte de Versailles, du 19 au 22 mars prochain,
sur le stand B52 pour échanger, rencontrer et recruter de nouveaux candidats.

Franchise Expo est une excellente
vitrine du savoir-faire et du savoir-réussir
de notre entreprise.
A cette occasion, nous annoncerons
notamment le lancement de nos 2 nouvelles
gammes de menus : « Gourmand » et
« Facile » qui viennent enrichir et diversifier
notre offre existante ,
précise Corinne Duplat, Directrice Générale
en charge du recrutement des nouveaux
franchisés.

Marque spécialisée à 100% dans la préparation et
le portage de repas à domicile, Les Menus Services,
créée en 2003 par Alain Balandreaud, affiche
1 600 000 repas vendus en 2016 pour un chiffre
d’affaires de 16,5 millions d’euros.
De quoi lui conférer aujourd’hui un positionnement
de leader sur son secteur.
Ancrée sur le marché en plein boom de la dépendance
des personnes âgées, l’entreprise « Les Menus Services »
est pour les futurs franchisés la promesse d’un
développement rapide avec des CA mensuels moyens
pouvant aller jusqu’à 90 000 € hors taxes.
Emblématiques de valeurs humaines fortes telles que
le partage, l’écoute, l’altruisme et l’empathie, Les Menus
Services séduisent de plus en plus de candidats désireux
de donner un nouveau sens à leur vie professionnelle.

LES MENUS SERVICES À FRANCHISE EXPO
PORTE DE VERSAILLES, PARIS, DU 19 AU 22 MARS 2017
PAVILLON 2.2 – STAND B52

www.les-menus-services.com
Pour toute rencontre ou interview de Corinne Duplat, merci de contacter l’agence Call Me Back :
Dorothée Auphan / Laura Sola – d.auphan@agencecallmeback.com / l.sola@agencecallmeback.com
01 56 81 02 37 / 06 22 27 63 88 / 01 56 81 02 35

