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Nadia Frontigny est nommée membre du Conseil 
d’Administration de DOMPLUS 

 

Nadia Frontigny a été nommée administrateur de DOMPLUS à compter du 14 janvier 
2015.  
Diplômée de l’Ecole polytechnique (X80) et de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications (ENST 85), Ingénieur Général du Corps des Mines, Nadia Frontigny a 
commencé sa carrière à la Direction du Système d’Information du Ministère de l’Intérieur, 
responsable des applications réglementaires puis des équipements de Police et des Préfectures. 
Elle a ensuite rejoint France Télécom (1989) où elle a occupé différents postes de responsabilité 
dans les domaines techniques (tel que la création de la Direction des Processus France) et 
marketing (direction du marketing produits et services d’Orange Healthcare).  
 
Nadia Frontigny , qui est régulièrement appelée à participer et à contribuer aux discussions 
concernant les orientations du cadre politique sur le vieillissement de la population, dirige 
aujourd’hui, au sein du Groupe Orange et auprès du Directeur d’Orange Healthcare, une 
mission sur le maintien à domicile et la dépendance qui a pour objectif de faire créer un 
espace économique dans lequel l’opérateur de télé suivi  et de télémédecine pourra 
prendre toute sa place.  
 
Experte reconnue dans le domaine de la Silver Economy, Nadia Frontigny apporte sa 
vision stratégique à DOMPLUS, société d’intermédiation à distance qui assure des prestations 
de conseil et d’accompagnement sur des thématiques globales liées aux préoccupations de la vie 
quotidienne, qui se développe actuellement dans l’économie numérique.  
 
Nadia Frontigny est également Présidente du groupe Silver économie du Syntec Numérique et 
membre du Comité Santé-Assurance maladie du MEDEF. Elle est administrateur de la Silver 
Valley et administrateur de la Société Française des Technologies pour l’Autonomie et de 
Gérontechnologie. 
 
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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