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Paris, 2 décembre 2014 
 
DOMPLUS SIGNE 6 NOUVEAUX CLIENTS AVEC SON OFFRE DE SERVICE DEDIEE 
A LA PREVENTION SANTE EN ENTREPRISE  « La santé, priorité à la personne » 
 
APICIL, APGIS, CHORUM, SMI, QUATERSPERANTO – Groupe IRCEM, et SIACI SAINT 
HONORE font appel à l’expertise DOMPLUS  
 
Lancée il y a un an l’offre de services de prévention globale « La santé, priorité à la 
personne » permet à l’entreprise cliente de construire un programme complet pour 
l’amélioration de la santé et du bien-être de ses salariés en toute sécurité et 
confidentialité (serveur sécurisé, pas d’accès aux données individuelles…etc.). 
 
Plébiscitée par des clients historiques et plus récents, l’offre « La santé, priorité à la personne » a 
été adaptée aux besoins de chacun.  
« Nous constatons une accélération et une évolution de la demande. Ainsi, l’année 2015 sera 
également marquée  pour DOMPLUS par le développement de son offre dans le domaine du 
digital » explique Serge Bizouerne, Président de DOMPLUS.  
 

 Depuis le début de l’année la société d’intermédiation a mis en place , en partenariat avec 
IMA, un point d’entrée unique à l’attention des salariés et assurés du groupe APICIL qui 
leur donne notamment accès à des services personnalisés et à des prestations 
d’assistance pour faire face à un événement imprévu (accident, sortie d’hospitalisation). 

 
 DOMPLUS accompagne, depuis octobre dernier, l’ensemble des salariés des entreprises 

adhérentes à l’APGIS dans la vie quotidienne et les démarches de prévention et 
accompagnement de la dépendance par le biais d’un portail internet et d’un service  
téléphonique : FilApgis. 

 
 Au travers d’une offre d’accompagnement personnalisé et de services de prévention et 

santé, CHORUM a pour ambition de favoriser le mieux-être des salariés dans leur vie 
quotidienne et dans leur emploi. Chorum Facilit’ est disponible depuis début octobre 
dernier avec un portail internet personnalisé et un service téléphonique. 
 

 Pour la mutuelle SMI, l’objectif du service smientraide, dédié aux entreprises adhérentes, 
leurs salariés et bénéficiaires sera d’apporter un accompagnement vie privée, vie 
professionnelle et prévention, au travers d’une offre digitale et d’un service  
téléphonique. Le service ouvrira dès le 1er janvier 2015. 

 
 QUATERSPERANTO, filiale du groupe IRCEM, propose l’offre de service  prévention 

santé de DOMPLUS aux salariés de l’emploi direct et de la famille et met à disposition le 
dispositif d’auto diagnostic  en ligne Mon Check up santé. 
 

 Avec SIACI SAINT HONORE, DOMPLUS va proposer prochainement aux salariés des 
entreprises clientes une offre de services de prévention et  d’accompagnement des 
situations et parcours de vie quotidienne, à travers le portail MyPrévention de SIACI 
SAINT HONORE et un accompagnement personnalisé au téléphone. 
 

EN 2015, DOMPLUS PROPOSERA UNE OFFRE ENRICHIE AVEC SOLAREH CANADA – 
UN DEJEUNER DE PRESSE EST ORGANISE JEUDI 11 DECEMBRE. POUR VOUS 

INSCRIRE : audrey.donnenfeld@ad-rp.fr ou 06 30 10 76 90   
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A propos de DOMPLUS 
Créée il y a quatorze 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. 
 
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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