COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le lundi 15 octobre 2018

DOMPLUS GROUPE ACQUIERT LA SOCIETE BAZILE
Opérateur de téléphonie, de téléassistance et de services destinés aux seniors
Dans la continuité de son plan stratégique de développement, DOMPLUS GROUPE annonce
l’acquisition de l’opérateur de téléphonie BAZILE, basé à Aix-en-Provence. La société, qui
compte 15 000 abonnés, propose des services de téléassistance, de télésanté ou encore de
conciergerie aux seniors de 60 à 90 ans et plus.
DOMPLUS GROUPE acquiert 100% du capital.
L’entrée de DOMPLUS GROUPE s’inscrit dans le contexte du remplacement prévu
d’actionnaires sortants : les fonds d’investissements Alto Invest, Citizen Capital et Naxicap
Partners, ainsi que le fondateur et des personnes physiques.
Avec cette nouvelle composition BAZILE bénéficie de nouvelles perspectives de
développement au travers de DOMPLUS GROUPE. Pour Yves Morel, Fondateur et Directeur de
BAZILE, « Le choix de changer d’actionnaires et de rejoindre DOMPLUS GROUPE permet de nous
inscrire dans un projet à échelle industrielle ».
Serge Bizouerne, Président de DOMPLUS GROUPE, précise « Comme nous l’avions indiqué en
mai dernier, se positionner sur de nouvelles activités induit également d’ouvrir son écosystème
à de nouveaux partenaires de développement. », ajoutant « C’est dans ce contexte que BAZILE
rejoint le groupe aujourd’hui ».
Les services proposés par BAZILE, complémentaires avec l’activité historique de
téléassistance dédiée aux seniors de DOMPLUS, permettront d’enrichir l’offre du nouveau pôle
d’expertise du groupe : IT-MAISON.
Le rapprochement de ces activités porte d’ores et déjà le chiffre d’affaires du pôle ITMAISON à 4 millions d’euros.
Pour rappel, IT-MAISON constitue une plateforme de services pour le maintien à domicile
des personnes fragilisées.
Cette plateforme favorise le confort de vie dans l’habitat des personnes.
L’offre s’articule autour de deux axes : le conseil et l’orientation dans le parcours sanitaire et
médico-social des personnes en perte d’autonomie d’une part, et l’intermédiation d’offre et de
suivi coaché pour la mise en place de service à domicile comme la téléassistance,
l’aménagement du domicile et les services associés au lieu de vie d’autre part.
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A propos de DOMPLUS Groupe :
Créée il y a dix-huit ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est devenu DOMPLUS GROUPE,
plateforme incontournable de services et d’accompagnement des personnes, pour une protection
globale, dans les domaines de la santé, du bien-être, du logement et des fragilités.
Aujourd’hui, 15 millions de bénéficiaires ont accès aux services, dont 5 millions de salariés sur les
domaines de prévention, santé ou d’accompagnement social tel que l’accès à l’emploi, la situation
d’ayant droit ou la dépendance… proposés par DOMPLUS Groupe.
La société historique s’est transformée pour devenir DHOMPLUS. Cette dernière détient les
participations des 4 autres sociétés : CARE365, CARE EXPERIENCE, DHATA et IT-MAISON.
Le consortium DOMPLUS GROUPE est constitué de ces 5 sociétés dont les actionnaires : Groupe
Orange, AG2R LA MONDIALE, Pro BTP, l’IRCEM et le fondateur, Groupe INITIATIVE, portent la stratégie
de développement.

A propos de BAZILE :
Créé en 2005 à Aix-en-Provence, BAZILE est un opérateur de téléphonie pour seniors, et un leader de la
téléassistance mobile en France.
Dès sa création, l’ambition de BAZILE est de réduire la fracture numérique, rompre l’isolement social
et faciliter le maintien à domicile des seniors au travers d’offres technologiques conçues pour eux.
BAZILE opère son activité au travers des marques Bazile Telecom et Bazile Télésanté.
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