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Deux nouveaux membres au Conseil de direction de DOMPLUS  

 
Philippe Trimborn, Directeur innovation sociale et transformation digitale, 
Groupe Orange et François-Marie Geslin, Membre du Comité exécutif d’AG2R LA 
MONDIALE en charge des activités sociales et de l’engagement sociétal sont 
nommés membres du Conseil de direction de DOMPLUS. 

 

 
Philippe Trimborn (46 ans), Ingénieur X- Télécom (1995), est nommé membre du Conseil 
de direction de DOMPLUS.  
Philippe Trimborn a exercé dans de nombreux domaines et métiers du Groupe Orange dont 
notamment la direction des services clients en France de 2009 à 2013. Il s’est consacré au 
développement des activités d’Orange sur le marché de gros de 2013 à 2016. Depuis novembre 
2016, il a rejoint la Direction des Ressources Humaines du Groupe pour conduire et 
accompagner son innovation sociale et digitale.  
Serge Bizouerne, Président de DOMPLUS, se félicite de cette nomination : « qui s’inscrit dans le 
cadre d’un renforcement de la relation entre le Groupe Orange et DOMPLUS, notamment en 
matière de politique d’entreprise. »  
 
François-Marie Geslin (58 ans), Licences en droit public - droit privé (1983), Executive 
MBA HEC (1993), est nommé membre du Conseil de direction de DOMPLUS.  
François-Marie Geslin a réalisé toute sa carrière dans le domaine des Ressources Humaines. En 
2006, il rejoint Réunica où il occupe successivement les postes de DRH puis de Directeur général 
adjoint en charge des ressources humaines, de la direction de la communication, de l’immobilier 
et de la logistique. Il dirige également la Fondation Réunica Prévoyance (2012).  En 2015, 
François- Marie Geslin rejoint le Comité exécutif d’AG2R LA MONDIALE  en tant que Directeur 
adjoint des ressources humaines. Depuis janvier dernier, il est en charge des activités sociales et 
de l’engagement sociétal du groupe.   
Pour Serge Bizouerne, cette nomination : « conforte le lien historique entre AG2R LA MONDIALE 
et DOMPLUS. » 
 
Le Conseil de direction de DOMPLUS est composé de seize membres, représentés à parité 
entre les actionnaires et d’un membre qualifié non actionnaire, pour une durée de trois ans.  
L’actionnariat de DOMPLUS est représenté par AG2R LA MONDIALE (31,5%), PRO BTP (31,5%), 
Orange (16%), Groupe Initiative (11%) et IRCEM (10%). 
 
La gouvernance de DOMPLUS s’appuie également sur son Comité de Réflexion Ethique et 
Scientifique (CRES), instance statutaire (art.18) et indépendante de l’entreprise, qui a pour 
vocation notamment de veiller au respect des libertés individuelles des personnes concernées, à 
la protection de l'intimité de leur vie privée, à la confidentialité des informations relatives à ces 
personnes ainsi qu'à la conformité des services offerts par DOMPLUS.  
 
  



 

A propos de DOMPLUS : 
Créée il y a dix-sept 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 : avancement en âge, soutien aux aidants, 
transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap…  
 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, et 4,8 millions de salariés sur 
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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