
   
 

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le lundi 4 novembre 2013 

 
DOMPLUS DEVELOPPE UNE OFFRE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE 
L’HABITAT ET SIGNE UN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS 
DU BATIMENT (IFB) 
 
DOMPLUS, la 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 sur des thématiques telles que l’avancement en âge, le 
handicap (…), signe un accord de partenariat avec l’Institut  Français du Bâtiment et son réseau 
« Les Pros de l’accessibilité » pour apporter des réponses aux personnes âgées ou fragilisées dans 
le cadre de problématiques d’accessibilité et d’amélioration de l’habitat. L’Institut Français du 
Bâtiment (IFB) a, par délégation de la Fédération Française du Bâtiment, pour mission de promouvoir et 
gérer la marque « les PROS de l’accessibilité® ». 
 
DOMPLUS ajoute cette nouvelle offre aux réponses proposées aux bénéficiaires de ses services 
d’accompagnement et leur permet ainsi de recourir aux services des « Pros de l’accessibilité ». Ce 
label regroupe aujourd’hui  260 entreprises, et plus de 1000 sont déjà engagées dans le 
programme afin de répondre aux besoins des particuliers en cas de nécessité de travaux pour 
améliorer la qualité de l’habitat de personnes fragilisées.  
 
Ce nouveau service de DOMPLUS, qui sera opérationnel dès le début d’année 2014,  prend en 
compte l’accompagnement des aspects réglementaires, administratifs ainsi que l’accompagnement 
de la situation pour la mise en œuvre des travaux et le référencement des professionnels habilités. 
 
A propos de DOMPLUS 
Créée il y a treize 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 quelques chiffres : 

- 8 millions de bénéficiaires ont accès aux services DOMPLUS sur l’ensemble 
     du territoire français ; 
- Plus de 100 collaborateurs en 2013 ; 
- un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires  
     traitées / CESU SAP) en 2012 ; et une évolution prévisionnelle du chiffre d’affaires  
     de 25% en 2013. 
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