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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

DOM PLUS et DOMIDOM, partenaires pour distribuer Ollami,  
service mobile d’accompagnement 24h/24 et 7j/7 

 
 
Paris, le lundi 21 novembre 2011 – A l’occasion du Salon des Services à la Personne - qui aura lieu du 
1er au 3 décembre prochains à Paris- DOM PLUS, société d’intermédiation dans le domaine du social, 
et DOMIDOM, réseau d’aide globale à la personne (services d’aide à domicile notamment), annoncent 
leur accord de partenariat pour la distribution d’Ollami : téléphone mobile simplifié incluant un 
service d’accompagnement de la personne. 
 
A partir du 1er décembre, l’offre Ollami sera proposée par l’ensemble du réseau DOMIDOM à 8000 
personnes sur les 11 500 personnes qu’il accompagne dans toute la France. Toutes les informations 
relatives à cette nouvelle offre seront disponibles dans les 60 agences de DOMIDOM. 
 
Ollami est un service d’accompagnement des personnes dans leur vie quotidienne 24H/24 et 7J/7 
via un téléphone mobile simplifié à deux touches : 

 Sur simple pression de la touche « proche », l’abonné entre en relation avec une personne de 

référence préalablement choisie. 

 La touche « services Ollami » lui permet de joindre facilement le centre de relation de DOM 

PLUS où un conseiller lui simplifie l’accès à ses proches mais aussi à tout prestataire de 

services dont il pourrait avoir besoin. 

Ollami est adapté au monde des « aidants », des familles ou des professionnels. Il garantit une 
présence à distance des proches via internet et Smartphone. Les proches ont accès - avec l’accord de 
l’abonné - aux cartes GPS de ce dernier, afin de pouvoir lui venir en aide si besoin.  
Pour plus de sécurité, des alarmes-GPS sont envoyées au numéro privilégié (touche « proche ») en cas 
de batterie basse, d’inactivité prolongée ou encore- avec l’accord de l’abonné et certificat médical- de 
sortie d’une zone déterminée. 
Le  proche désigné comme référent peut également modifier le répertoire de l’abonné via l’espace 
Abonnés : www.mon-ollami.com 
 
L’offre Ollami est proposée sous forme d’un abonnement mensuel de 45 euros (hors frais de mise en 
service) qui comprend l’accès au centre de mise en relation de DOM PLUS dans la limite de 60 minutes 
ainsi que les accès au site mon-ollami.com et à l’application Smartphone. 
 
Ollami, qui est dédié aux seniors actifs, complète la gamme d’accompagnement de la personne lancée 
par DOM PLUS en 2007 dont notamment la DOM PLUS BOX qui s’adresse, quant à elle, aux personnes 
fragilisées. 
 

*** 
DOM PLUS et DOMIDOM seront présents au Salon des services à la personne – Du 1er au 3  
décembre 2011- Porte de Versailles – sur le stand DOMIDOM situé Hall 7.1 

 

http://www.mon-ollami.com/
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A propos de DOM PLUS 
Créée il y a dix ans au Canada avec DOM PLUS Inc., DOM PLUS est une société d’intermédiation à 
distance et par téléphone dans le secteur des services qui assure pour le compte de grands donneurs 
d’ordre de la protection sociale des prestations de conseil et d’accompagnement à destination de 
leurs publics (adhérents et/ou clients) sur des thématiques telles que l’avancement en âge, le 
handicap et, plus globalement les préoccupations de la vie quotidienne. 

 
DOM PLUS en chiffres 
- 8 millions de bénéficiaires ont accès aux services DOM PLUS sur l’ensemble du territoire 

français ; 

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

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

- 8% de son budget au développement ; 

- l’entreprise compte 80 collaborateurs à fin 2010 ;  

- un chiffre d’affaire de 7,05 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires traitées / CESU 
SAP) en 2010 et un prévisionnel de 8,2 millions d’euros pour 2011. 

 
A propos de DOMIDOM 
Créée en 2003, DOMIDOM est un réseau d’aide globale à la personne qui propose des services dans 
trois domaines d’activités que sont : l’aide à domicile, l’entretien de la maison et la garde d’enfant. 
DOMIDOM, qui a été créée par des professionnels de la santé, dispose d’une grande expertise dans le 
domaine de la dépendance. 
DOMIDOM compte 60 agences basées en France et en Belgique et emploie 1300 intervenants à 
domicile (CDI). 
DOMIDOM s’est engagée dans une démarche qualité et a obtenu la certification de services Qualicert 
en janvier 2011 pour l’ensemble de ses activités (à l’exception du jardinage et bricolage). 
La société de services à la personne dispose de son propre organisme de formation, l’Institut de 
Formation aux Services à la Personne (IFSP). 

 
 
Contact presse : 
Audrey Donnenfeld – Relations Presse – 06 30 10 76 90 – audrey.donnenfeld@ad-rp.fr 
 

mailto:audrey.donnenfeld@ad-rp.fr

