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Luc Viot Coster est nommé Directeur des offres  
et du développement de DOMPLUS 

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

 
Paris, le 5 février 2015 -  Luc Viot Coster, (44 ans), diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion 
(1996), est nommé Directeur des Offres et du Développement de DOMPLUS.  
 
Luc Viot Coster a débuté sa carrière dans le domaine des Ressources Humaines aux Apprentis 
d’Auteuil (1997 à 2000) puis au sein du Groupe Sodexo où il a occupé les fonctions de 
responsable marketing des offres « Services à la Personne » puis de Coordonnateur 
« Développement Durable ». En 2005, il rejoint Adecco au poste de Directeur du Développement. 
Il prend ensuite  la responsabilité de la Direction Commerciale (Adecco à Domicile – 2008 à 
2011). Membre du Comité de Direction d’Adecco médical,  il dirigeait - jusqu’à aujourd’hui - la 
marque spécialisée Adecco Pharmacie & Recherche.  
 
Au sein de DOMPLUS, Luc Viot Coster a pour mission d’accompagner le plan de développement à 
travers la capacité d’innovation de l’entreprise dans un contexte de bouleversements 
notamment induits par les nouveaux usages numériques.  
 
A ce titre, il prend la responsabilité de l’ingénierie de l’offre, la coordination et l’organisation de 
l’action de l’entreprise auprès de ses clients avec le soutien d’une équipe d’ingénieurs d’affaires.  
Il est membre du Comité de Direction.  
 
 
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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