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DOMPLUS renforce son offre digitale 

 

La Société de services et d’Ingénierie de l’intermédiation sociale,  
(ayant pour actionnaires Groupe Initiative, Orange, AG2R La Mondiale, PRO BTP et Klésia)  

investit dans la SAS LIMITE  
 

Dans le prolongement de la création de sa direction dédiée aux nouveaux usages sociaux et au 
développement du numérique, DOMPLUS se rapproche de son partenaire la SAS LIMITE, 
spécialiste des nouveaux usages en matière d’engagement pour l’intérêt général (social, 
santé, environnement, …), en prenant une participation de 10% à son capital. Ce 
rapprochement se traduit également par la participation de DOMPLUS dans la gouvernance de 
LIMITE.  
 
Partenaire depuis plus de 12 ans, l’équipe de LIMITE développe notamment, pour le compte 
de DOMPLUS et sous sa signature Priorité à la personne, des plateformes de production de 
sites et de contenus sociétaux sur mesure à l’intention de ses clients institutionnels.  
 
Concrètement, les clients de DOMPLUS peuvent bénéficier d’un espace digital proposant leurs 
contenus et services dédiés à leurs marques comme, à titre d’exemple, Fil Apgis pour l’APGIS, 
AG2R La Mondiale pour les Apprentis des Métiers de l’Alimentaire, ou encore la SMI avec 
SMIentraide... Les plateformes de « e-conversion » développées par LIMITE sur des sujets 
comme la prévention cardio (« J’aime mon cœur ») ou le don de gamètes (« Donneurs de 
Bonheur » de l’Agence de Biomédecine), qui ont déjà permis à 1 million de Français de passer de 
la visite de curiosité à un acte d’engagement faible ou fort, sont particulièrement adaptées à 
l’intermédiation. 
 
La SAS LIMITE, qui a développé une capacité à identifier, tester et développer des dispositifs 
spécifiques aux nouveaux usages en matière d’engagements et de comportements liés au 
numérique, permet à DOMPLUS de disposer d’une structure maîtrisant toute la chaîne des 
techniques nécessaires aux organisations clientes et partenaires de DOMPLUS. Au cours 
de la dernière année, LIMITE a produit 22 sites, dont 4 pour des clients de DOMPLUS. Cette 
dernière bénéficie ainsi d’un incubateur des nouveaux usages numériques d’aujourd’hui 
et de demain. En effet, l’association entre DOMPLUS et LIMITE a pour objet d’anticiper les  
réponses aux logiques émergentes de nouveaux usages du public (réseaux sociaux, data, objets 
connectés, ...). L’approche responsable, le respect de chaque personne constituent le socle de 
valeurs et la vision partagée des deux partenaires. 
 
Pour Serge Bizouerne, « Au-delà de l’aspect technique que nous apporte la société LIMITE, la force 
de notre alliance repose sur notre capacité à analyser ensemble les nouveaux usages 
sociétaux, à être prédictifs et ainsi adapter nos services et nous différencier dans un 
contexte de multiplication des offres de services numériques et des attentes ». 
 
Cette nouvelle expertise complète celle de DOMPLUS dont la mission consiste à développer 
une offre de conseil et d’accompagnement auprès de ses clients entreprises, organisations et 
secteur de la protection sociale en particulier, par sa capacité à transformer en potentiel 
relationnel (social, ressources humaines, réputation, marketing, ...) de nouveaux usages en 
services innovants.  



 
 
 
 
A propos de la SAS Limite  
Lancée en 2009 par des pionniers du digital et de la communication comportementale, cette 
start-up dédiée aux logiques d’engagement pour l’intérêt général a, d’emblée, placé internet au 
cœur de son offre. Son pôle numérique constitue le fer de lance technique et marketing de ses 
missions. Il est alimenté par son pôle campagnes de e-conversion, qui est le laboratoire des 
nouveaux usages du public et repose sur une expertise communication globale reconnue sur 
toute la gamme des sujets d’intérêt général nécessitant la mobilisation du public, que ceux-ci 
soient portés par des acteurs « non profit » (IP, mutuelles, institutions, associations et 
fondations) ou du secteur marchand (entreprises, start-up de la « nouvelle économie », finance à 
impact social, mécènes, …). 
 
Contact presse :  
Laurent Terrisse, Président – SAS Limite – 06 88 38 65 88 - laurent.terrisse@agence-
limite.fr 
 
Site internet : http://agence-limite.fr/blog/  
 
 
 
A propos de DOMPLUS  
Créée il y a quinze ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société 
d’intermédiation 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, salariés) sur des 
thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : bien-être au travail, 
conciliation vie privée/vie professionnelle, soutien aux aidants, transition vers la retraite, 
ruptures familiales, avancement en âge, handicap, etc. 
Aujourd’hui, 2,8 millions de salariés ont accès aux services d’intermédiation recouvrant 
les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des 
questions autour de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS.  

 
Contact presse : 

Audrey Donnenfeld – ADRP -  06 30 10 76 90 – audrey.donnenfeld@ad-rp.fr 
 
Site internet : http://prioritealapersonne.fr/  
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