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DOMPLUS CHOISI PAR AG2R LA MONDIALE POUR FACILITER   
LA VIE QUOTIDIENNE DES SALARIES DE BECTON DICKINSON 
 
Au travers de son partenariat avec AG2R LA MONDIALE, DOMPLUS vient de mettre 
en service Primadom – service d’écoute et de conseil en ligne déjà opérationnel – 
pour faciliter la vie quotidienne des 1700 salariés de BECTON. 

 
Paris, le 1er juillet 2013 - Opérationnel depuis le début du mois, ce nouveau service est dédié aux 
1700 salariés de BECTON DICKINSON, répartis sur deux sites et basés en France, ainsi qu’à leurs 
familles.  
 
La prestation de Primadom repose sur un service téléphonique « Accompagnement des 
salariés » qui fonctionne du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi à partir de 9h00 
jusqu’à 13h.  
 
Il permet à l’appelant d’échanger avec un conseiller en toute confidentialité, d’obtenir des 
informations utiles, d’être orienté et mis en relation avec les services ou les professionnels dont 
il a besoin, qu’il s’agisse de logement, de démarches administratives, de problématiques liées à la 
famille, de prévention santé ou encore de gestion du budget, etc. 
 
Au-delà du service proposé via PRIMADOM, AG2R LA MONDIALE met à la disposition des 
salariés de BECTON DICKINSON un service d’accompagnement psychologique réalisé par l’IAPR 
(Institut d’accompagnement psychologique et de ressources). Les conseillers DOMPLUS, formés 
par l’IAPR à la détection de situation de mal-être ou de stress, peuvent effectuer un pré-
diagnostic et orienter le salarié vers ce type d’accompagnement.  
 
L’origine du projet 
BECTON DICKINSON souhaitait développer un service d’accompagnement personnalisé et 
accessible à l’ensemble de ses salariés en France. AG2R LA MONDIALE a proposé la mise en 
place de PRIMADOM, service d’accompagnement pour les salariés. 
Les étapes de la mise en place de ce nouveau service ont démarré en septembre 2012 
dans le cadre d’un partenariat entre l’organisme de formation d’AG2R LA MONDIALE et 
BECTON DICKINSON, pour aboutir à une validation du service global en janvier dernier et 
à sa mise en œuvre cet été. 
 
La communication sur le lancement de ce service devrait se faire au travers d’un dépliant et 
d’affichettes  distribuées et disposées dans les lieux de repos des salariés. Pour faciliter le relais 
de ce nouveau service Primadom, une formation et un accompagnement auprès des managers 
de l’entreprise seront réalisés dans les prochains mois.  



 
 
A propos de BECTON DICKINSON (BD) 
BD (Becton, Dickinson and Company) est une entreprise d’envergure internationale, spécialisée 
dans la technologie médicale, dont l’activité est centrée sur l'amélioration de l'administration 
des médicaments, l’optimisation du diagnostic des maladies infectieuses et des cancers, et la 
recherche pharmaceutique. Elle développe, fabrique et commercialise des fournitures et du 
matériel pour le secteur médical, des instruments de laboratoire, des anticorps, des réactifs et 
des produits de diagnostic par l’intermédiaire de ses trois segments: BD Medical, BD Diagnostics 
et BD Biosciences.  
Fondée en 1897, BD emploie presque 30 000 associés dans plus de 50 pays, et son siège social 
est situé à Franklin Lakes, dans le New Jersey, aux États-Unis. La société met son savoir-faire au 
service d'institutions de santé, de chercheurs en sciences de la vie, de laboratoires cliniques, de 
l'industrie pharmaceutique et du grand public. 
Pour plus d'informations, consultez le site www.bd.com 
 
A propos d’AG2R LA MONDIALE 
Le groupe de protection sociale AG2R LA MONDIALE allie performance économique et 
engagement social au travers des valeurs portées par le paritarisme et le mutualisme. En 2012, 
la collecte des cotisations est de 16,6 Md€ pour 9 millions d’assurés. 
AG2R LA MONDIALE dispose de toutes les expertises en assurance de personnes. Le Groupe 
couvre l’ensemble des besoins de protection sociale et patrimoniale tout au long de la vie des 
assurés. Il apporte des réponses individuelles et collectives, aussi bien en prévoyance qu’en 
santé, en épargne comme en retraite complémentaire et supplémentaire, quels que soient l’âge, 
le statut social et le secteur professionnel.  
 
Contact presse AG2R LA MONDIALE 
Rym Saker - 01 76 60 90 44 –rym.saker@ag2rlamondiale.fr 
 
A propos de DOMPLUS 
Créée il y a treize ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation à 
distance et par téléphone dans le secteur des services qui assure pour le compte d’entreprises et de 
grands donneurs d’ordre de la protection sociale des prestations de conseil et d’accompagnement à 
destination de leurs publics (adhérents, clients ou encore salariés) sur des thématiques globales 
liées aux préoccupations de la vie quotidienne  : conciliation vie privée/vie professionnelle, bien-
être au travail, soutien aux aidants, passage à la retraite, ruptures familiales, avancement en âge, 
handicap, etc. 
 
DOMPLUS en quelques chiffres : 

- 8 millions de bénéficiaires ont accès aux services DOMPLUS sur l’ensemble du 
territoire français ; 
- 100 collaborateurs en 2013 ; 
- un chiffre d’affaire de 9 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires 
traitées / CESU SAP) en 2012 ; et une évolution prévisionnelle du chiffre d’affaire de 
25% en 2013. 

 
Contact presse DOMPLUS : 
Audrey Donnenfeld – ADRP -  06 30 10 76 90 – audrey.donnenfeld@ad-rp.fr 
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