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DOMPLUS MET EN ŒUVRE MUT’NOV SERVICES +  

UN SERVICE DE PREVENTION, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE CONSEIL 
POUR LES BENEFICIAIRES DE SMACL SANTE  

 

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 pour la première fois, le secteur des collectivités territoriales 

 
SMACL SANTE a fait appel à DOMPLUS pour mettre en œuvre un service de prévention, 
d’accompagnement et de conseil destiné à ses 60 000 agents territoriaux et à leurs familles. 
 
Accessible au travers d’un espace digital dédié et via le service d’intermédiation par 
téléphone de DOMPLUS, MUT‘NOV SERVICES + - le nouveau service proposé par SMACL 
SANTE à ses adhérents – sera disponible dès la mi-juin. 
 
MUT’NOV SERVICES + propose un accompagnement dans quatre grands domaines : 

- La vie familiale (à titre d’exemples, être parent, être aidant, s’unir /se séparer, perdre 
un proche) ; 

- Le logement (à titre d’exemples, accéder, améliorer ou adapter son logement et gérer 
les dépenses qui y sont liées) ; 

- La vie professionnelle (à titre d’exemples, accéder à l’emploi, se reconvertir, préparer 
sa retraite) et la santé au travail ; 

- La vie pratique (à titre d’exemples, gérer son budget, accompagner la perte 
d’autonomie, accompagner le handicap, accéder aux soins). 

 
En complément et au travers de l’offre MUT’NOV SERVICES +, les agents adhérents à SMACL 
SANTE bénéficieront des prestations déjà proposées par la mutuelle (assistance…). 
 
Serge Bizouerne, Président de DOMPLUS, se félicite du choix de SMACL SANTE en faveur de 
DOMPLUS et précise « la force de DOMPLUS repose sur sa capacité à analyser les nouveaux 
usages sociétaux, à être prédictif et, en conséquence, à adapter ses services en fonction de 
ses clients. C’est cela qui nous différencie dans un contexte de multiplication des offres de 
services numériques et des attentes » ajoutant « Nous sommes très fiers de pouvoir servir et 
compter SMACL SANTE et les agents territoriaux parmi nos clients ». 
 
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, 4 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 

mailto:audrey.donnenfeld@ad-rp.fr

