
 
 
 

 
 
 
 

DOMPLUS S’IMPLANTE A LYON ET POURSUIT SON DEVELOPPEMENT  
 
La société d’intermédiation dans le domaine du social, dont les actionnaires sont 
Orange, AG2R LA MONDIALE, Pro BTP, KLESIA et le Groupe Initiative, se 
développe et créée 30 emplois dans le bassin lyonnais. 
 
Lyon, le 27 septembre – Serge Bizouerne, Président de DOMPLUS, a inauguré ce jour les nouveaux 
bureaux de son implantation lyonnaise - situés au Forum, à proximité de la gare La Part-Dieu - en 
présence de Monsieur Jean-Louis Touraine, 1er Adjoint au Maire de Lyon, Député du Rhône et de 
Monsieur Thierry Philip, Maire du 3ème arrondissement de Lyon, Conseiller général.  
 
Après Grenoble et Paris, la société d’intermédiation s’est installée au 1er étage du Forum, 27, rue 
Maurice Flandin dans le 3ème arrondissement de Lyon, à 150 mètre de la gare La Part-Dieu. 
Les bureaux de ce nouveau site représentent environ 400 m2 et pourront accueillir une trentaine de 
collaborateurs.  
Une équipe de 11 personnes dont 10 conseillers et 1 responsable d’équipe est en place depuis la fin 
du mois d’août.  
 
Pour sa troisième implantation, le choix de DOMPLUS s’est porté sur Lyon en raison de sa situation 
géographique et de son accessibilité par rapport à Grenoble et à Paris qui permet un management de 
proximité mais également pour « le dynamisme de la ville et sa volonté de placer l’économie sociale 
et l’humain au centre de ses préoccupations et actions » a expliqué Serge Bizouerne, Président de 
DOMPLUS lors de cette inauguration lyonnaise, ajoutant « la création de ce nouveau site s’inscrit 
dans le cadre du développement de l’activité de DOMPLUS qui prévoit une croissance de 60% en 
terme de chiffre d’affaires en 2013 ». 
 
Face au développement de l’activité de l’entreprise, cette nouvelle implantation a notamment pour 
objet de permettre à l’entreprise de continuer à assurer un service d’écoute et de mise en relation 
par téléphone exigeant et de qualité à l’attention de ses clients et grands donneurs d’ordre de la 
protection sociale. Dans ce cadre, DOMPLUS prévoit encore de recruter 15 personnes d’ici au 1er 
trimestre 2013  afin de constituer une deuxième équipe à taille humaine (en complément de la 
première équipe engagée pour le site de Lyon fin août 2012). 

 
A propos de DOMPLUS 
Créée il y a dix ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation à 
distance et par téléphone 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 ou encore salariés) sur des thématiques globales liées 
aux préoccupations de la vie quotidienne  : conciliation vie privée/vie professionnelle, bien-être au 
travail, soutien aux aidants, passage à la retraite, ruptures familiales, avancement en âge, handicap, 
etc. 
 



 
 
DOMPLUS en chiffres : 

- 8 millions de bénéficiaires ont accès aux services DOMPLUS sur l’ensemble du territoire 
français ; 

- chaque année, près de 120 000 bénéficiaires et situations traitées génèrent 400 000 
contacts de suivi ; 

- 6% de sa masse salariale est allouée à la professionnalisation ;  

- 8% de son budget consacré au développement ; 

- l’entreprise compte 83 collaborateurs à fin 2011 ;  

- un chiffre d’affaire de 8,2 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires traitées / CESU 
SAP) en 2011. 
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