
 

 
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le lundi 2 juin 2014 
 
 

Jean-Philippe Vanot est nommé membre du Conseil 
d’Administration de DOMPLUS  

 

Jean-Philippe Vanot a été nommé administrateur de DOMPLUS à compter du 22 
mai 2014.  
 

Diplômé de l’Ecole polytechnique (X72) et de Télécom ParisTech (1977), Jean-Philippe Vanot 
entre chez France Télécom en 1977. Il effectue toute sa carrière au sein de cette administration 
qui devient entreprise en 1988. Il y acquiert une expérience dans le management et la conduite 
de changement, l’animation et l’entraînement d’équipes et de groupes d’entités de natures 
différentes dans un contexte à la fois national et international. 
 
Parmi les différentes fonctions qu’il occupe au sein du groupe, Jean-Philippe Vanot est 
notamment responsable des réseaux et systèmes d’information puis Directeur Général 
Adjoint en charge de la qualité et de la responsabilité sociale d’entreprise et membre du 
Comité Exécutif. Il préside par ailleurs le comité de déontologie du groupe. Il prend sa 
retraite d’Orange en 2013. 
 
Expert dans le domaine du développement digital, Jean-Philippe 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 prévoit de se développer dans l’économie numérique.  
 
Jean-Philippe Vanot est également Président de ParisTech depuis fin 2013 et président du 
comité du Medef en charge des relations avec les consommateurs. 
 
Enfin, il est Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre national du mérite.  

 
A propos de DOMPLUS 
Créée il y a quatorze 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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