
 
 
 
 
 

 
 
 

Frédérique Clénet-Lécuyer est nommée Directrice du développement et de la 
relation clients de DOM PLUS. 
 
 
Paris, le 25 avril – Frédérique Clénet-Lécuyer est nommée Directrice du développement et 
de la relation clients de DOM PLUS, société d’intermédiation dans le domaine du social. 
A ce titre, elle a pour mission d’accompagner les clients et prospects de DOM PLUS dans leur 
réflexion stratégique visant à proposer des services innovants d’accompagnement de leur public. Elle 
encadre une équipe de 5 collaborateurs (notamment chargés d’affaires et responsable de 
l’ingénierie).  
Frédérique Clénet-Lécuyer, 54 ans, diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-
Ferrand (1979), occupait depuis 2002 la fonction de Directrice du développement et de la 
communication de SOS Villages d’Enfants France, membre de l’ONG internationale SOS Children’s 
Village international.   
Elle avait auparavant réalisé une grande partie de sa carrière dans le marketing, commercial et la 
communication, auprès d’entreprises internationales dans le domaine des hautes technologies, en 
particulier des éditeurs de logiciels. Elle a exercé les fonctions de Directrice du Marketing et de la 
Communication  Europe du sud chez Cognos (84-93) et au sein de Santa Cruz Operations Int. ( 93-99).  
 
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 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 retraitre, ruptures familiales, avancement en âge, handicap, 
etc…. 
 
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 sa masse salariale est allouée à la professionnalisation ;  

- 8% de son budget au développement ; 

- l’entreprise compte 83 collaborateurs à fin 2011 ;  

- un chiffre d’affaire de 8,25 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires traitées / 
CESU SAP) en 2011. 
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