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QUE DU BONHEUR 

 
La 1ère enquête nationale du bonheur chez les jeunes portée  

par Générations Cobayes et DOMPLUS 
 
 
DOMPLUS s'est engagé aux côtés de Générations Cobayes, un mouvement de jeunes 
consommateurs qui mobilise les 18-35 ans sur les liens entre pollution environnementale et santé, 
pour lancer la 1ère enquête nationale du bonheur chez les jeunes. 
 
Portée par l'équipe de Générations Cobayes et par DOMPLUS, qui apporte notamment sa caution 
sociologique, cette initiative a pour objet de sonder une génération et d'obtenir  
100 000 réponses d'ici novembre prochain au travers d'un questionnaire en ligne. 
 
Le questionnaire, construit en 8 parties thématiques qui sont le travail, le pays, la vie sociale, le 
bonheur, les loisirs, la santé, l'engagement et le cadre de vie, a pour ambition de faire 
entendre la voix des 18- 35 ans. 
 
" Toutes ces thématiques sont en lien avec le bonheur et le bien-être" indique  
Serge Bizouerne, Président de DOMPLUS pour expliquer sa participation aux côtés de 
Générations Cobayes " les 18-35 ans seront les utilisateurs de nos services à venir. Nous 
souhaitons connaître plus largement leurs préoccupations et nouveaux usages - notamment en 
santé - pour les accompagner et répondre à leur vrai besoin au travers de services innovants ".  
 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation proposés 
par DOMPLUS, pour le compte d'entreprises et de donneurs d'ordre de la protection sociale , dont 
près de 4,8 millions de salariés sur 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.). 
 
 « La connaissance des comportements et des publics que nous servons a toujours été notre priorité. 
Cette connaissance approfondie nous permet d’analyser des situations à grande échelle afin de mieux 
répondre à certains besoins ou situations de la vie quotidienne" complète Serge Bizouerne. 
 
 
A propos de DOMPLUS : 
Créée il y a seize 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 : avancement en âge, 
soutien aux aidants, transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap…  
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