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Arnaud Vallin est nommé Directeur des usages et du marketing social  
de DOMPLUS 

 
Société de services et d’Ingénierie de l’intermédiation sociale, ayant pour actionnaires 

Groupe Initiative, Orange, AG2R La Mondiale, PRO BTP et Klésia. 

 
Arnaud Vallin, (39 ans), titulaire d’un doctorat de sociologie (2006), est nommé Directeur des 
usages et du marketing social de DOMPLUS.  
Issu du monde de la recherche, Arnaud Vallin a débuté sa carrière comme enseignant et 
chercheur CNRS (1999 - 2008). Il a également occupé des fonctions de conseiller technique et de 
consultant avant de rejoindre la société DOMPLUS. Depuis 2008 il occupait un poste de chargé 
d’études et de relation client. 
 
Expert dans le transfert de connaissances à l’attention des groupes de protection sociale et de 
santé, Arnaud Vallin prend la direction d’une nouvelle entité au sein de DOMPLUS, dont la 
mission porte sur l’analyse des nouveaux usages sociaux induits notamment  par le 
développement du numérique dans la prise en charge des publics (réseaux sociaux, 
transformation du parcours client, …).  
Dans ce cadre, la direction des usages et du marketing social de DOMPLUS, sous la responsabilité 
d’Arnaud Vallin, développera 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, ...) ces 
nouveaux usages en services innovants.  
 
 
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.  
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