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DOM PLUS LANCE UNE OFFRE COMPLETE DE SERVICES POUR REPONDRE 

AUX BESOINS DES SALARIES DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE 

Emploi et insertion professionnelle, accès au logement, parcours d’étude, vie au 

travail, handicap, accès au microcrédit (…)  

 

 

La nouvelle offre de services proposée par DOM PLUS a pour objet de favoriser le 

mieux-être au travail dans un contexte où les entreprises doivent faire face à de 

nouveaux enjeux en termes de management. 

  

Destinée aux entreprises de toute taille et aux branches professionnelles, cette offre de 

services peut également être intégrée dans les contrats d’assurance des 

institutions de prévoyance, des mutuelles ou des assureurs. 

 

La caractéristique de cette nouvelle offre de services repose sur sa capacité à apporter une 

réponse personnalisée aux différentes situations que peuvent rencontrer les salariés ou leur 

famille dans la vie quotidienne : emploi et insertion professionnelle, accès au logement, 

ruptures diverses dans la vie et leurs impacts, accès aux services à la personne, etc.  

 

Une offre modulaire adaptée aux particularités de chaque entreprise  

Cette nouvelle offre est modulaire et adaptée aux besoins et aux particularités de chaque 

entreprise. Elle repose sur un centre de relation à distance couplé avec un portail 

sécurisé et dédié à l’entreprise. Le salarié peut contacter la plateforme téléphonique 

pour formuler sa demande ou se connecter au portail intranet et remplir un formulaire pour 

être appelé. Le service fonctionne 24h/24 et 7j/7. 

Le service proposé par DOM PLUS se distingue des autres plateformes téléphoniques du 

marché car il ne se limite pas à l’intermédiation. Les conseillers de DOM PLUS 

accompagnent les appelants par des rappels de suivi lorsque cela est nécessaire.  

 

Les services proposés par DOM PLUS couvrent quatre grands domaines 

Les situations de la vie quotidienne qui comprennent : 

- l’accès à une information personnalisée : les démarches administratives, 

l’optimisation des droits de l’appelant (…).  

- Le conseil, le diagnostic des situations, leur reformulation et suivi dans le 

cadre d’événements de la vie familiale et de leurs éventuels impacts (naissance, 

divorce, adoption, décès, etc.), le logement, l’accès ou le retour à l’emploi, les 

situations de handicap, les parcours de soins, la charge d’un proche, l’économie 

familiale et les difficultés financières. 

- L’intermédiation vers les services à la personne ou de proximité. 
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La transition vers la retraite qui intègre un service d’orientation et de simulation 

des ressources à la retraite, des conseils et informations sur la couverture santé, les 

changements de mode de vie à cette période, le maintien d’une activité rémunérée, le 

bénévolat (…). 

 

La prévention santé s’appuie sur l’expertise de l’ADIMEP (Association pour la diffusion 

de la médecine préventive) et qui permet de : 

- réorienter, en cas de besoin, les personnes vers des centres de bilan de santé avec 

une prise en charge personnalisée ; 

- gérer des campagnes de prévention pour l’entreprise. 

 

Le soutien psychologique s’appuie sur l’expertise de l’IAPR (Institut 

d’Accompagnement Psychologique et de Ressources). Le salarié ou l’appelant peut être 

orienté vers l’IAPR qui assure le soutien à distance ou en face à face. L’organisme est 

rémunéré à l’acte dans les limites contractuellement définies par l’entreprise lors de la mise 

en place du portail de services. 

 

Avec cette nouvelle offre de services, DOM PLUS cible la couverture de 300 000 

salariés potentiellement utilisateurs d’ici à fin 2011. 
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LAFARGE, le leader mondial des matériaux de construction, 

CHOISIT DOM PLUS ET LANCE FILADØM  

un service téléphonique pour accompagner ses salariés dans les situations de la vie 

 

 

FILADØM, un service sur-mesure pour Lafarge 

Opérationnel depuis le mois d’avril, FILADØM est un service dédié aux 8 200 salariés de 

Lafarge en France et dans les DOM et répartis sur 400 sites ainsi qu’à leurs familles. 

 

FILADØM a pour objet de faciliter la vie quotidienne des salariés de Lafarge mais 

également de les aider à rester en bonne santé ou encore de faire face à un mal être y 

compris au travail.  

Cette prestation repose sur un service téléphonique : « à votre écoute pour les situations de 

la vie » qui fonctionne 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il est couplé avec un portail 

www.filadom.fr sécurisé, le tout dédié aux salariés du leader mondial des matériaux de 

construction. 

Il permet à l’appelant d’échanger avec un conseiller en toute confidentialité, d’obtenir des 

informations utiles, d’être orienté et mis en relation avec les services ou les professionnels 

dont il a besoin qu’il s’agisse de logement, de démarches administratives, de problématiques 

liées à la famille, de mal-être, d’évolution professionnelle ou familiale, de retraite, de 

prévention santé, etc.  

 

Au-delà de DOM PLUS qui a mis ce service en œuvre et sa plateforme de relations à 

distance à disposition, Lafarge a choisi l’ADIMEP (association pour la médecine préventive) 

pour ses compétences dans les domaines de la prévention et de la santé et l’IAPR (institut 

d’accompagnement psychologique et de ressources) pour l’accompagnement psychologique 

et la gestion des situations de crise. 

 

L’origine du projet et la mise en œuvre 

Les sociétés du Groupe en France et les représentants du personnel réunis au sein des 

commissions paritaires de suivi des frais médicaux et de la prévoyance souhaitaient 

valoriser leur offre auprès des salariés. 

Les entreprises devaient également trouver une réponse à l’obligation réglementaire de 

mettre en place un plan de prévention des risques sociaux. 

 

Les grandes étapes de la mise en place de FILADØM ont démarré fin 2008 pour aboutir à 

une validation du service global en janvier dernier et à la mise en place du service en avril 

2010. 
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La communication sur le lancement de ce service s’est faite par le biais d’un dépliant, remis 

dans les bulletins de salaire des 8200 salariés en France, et d’une carte (format carte de 

visite, facile à conserver) indiquant les informations essentielles (n° azur, adresse du site, 

services proposés et mot de passe). Une campagne d’affichage a également été réalisée. 

 

A ce jour, environ 200 personnes ont consulté le site internet FILADØM et 35% de ces 

visites ont eu lieu entre 7h et 19h. 

 

*** 

Quelques exemples de situations évoquées avec les salariés du Groupe Lafarge : 

 

- Un salarié loge dans une co-propiété. Le compteur d’eau est commun à 8 familles. 

L’un des occupants ne paye pas sa quote part. Le gestionnaire veut répercuter le non 

payé sur les autres occupants. A-t-il le droit ? que peut-il ? que doit-il faire ? 

- Un autre vient de se pacser, il souhaite savoir s’il a le droit au même nombre de 

jours de congés qu’en cas de mariage ? 

- Une salariée est secouriste bénévole. Elle a du intervenir sur un accident grave 

auquel elle a assisté en dehors de son lieu de travail. Elle est très choquée et n’en 

dort plus. 

- Le mari d’une salariée va être muté de Paris à Marseille. Elle s’interroge sur la date à 

laquelle elle doit démissionner auprès de son employeur ? etc. 

 

 

A propos de Lafarge 

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe une position de premier plan 

dans chacune de ses activités : Ciment, Granulats & Béton et Plâtre. Avec                  

78 000 collaborateurs dans 78 pays, le Groupe a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de            

15,9 milliards d’euros. 

En 2010, pour la sixième année consécutive, Lafarge est répertorié dans la liste des 100 

multinationales les plus engagées en matière de développement durable. Doté du premier 

centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l’innovation 

au cœur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité 

architecturale. 

Des informations plus complètes sur Lafarge peuvent être obtenues sur son site Internet 

www.lafarge.com 

 

 



 

Contact presse : Audrey Donnenfeld – 06 30 10 76 90 – audrey.donnenfeld@domplus.fr 

 

 

 

DOM PLUS – Priorité à la personne  

 
Créée il y a dix ans, DOM PLUS est une société d’intermédiation à distance et par téléphone 
dans le secteur des services. Née d’une approche au Canada, où la prise en compte de la 
demande est un processus évident et naturel dans tous les modèles de services, DOM PLUS 
a construit sa notoriété autour de sa signature « Priorité à la personne » pour répondre aux 
nouveaux enjeux sociétaux. 
 
 
L’intermédiation  
DOM PLUS 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. 
 
L’entreprise d’intermédiation propose ainsi un accompagnement global de la situation de la 
personne aussi bien aux salariés qu’aux retraités (famille, accès au logement, à l’emploi et 
au microcrédit, etc.) de manière à apporter les solutions les plus adaptées. A titre 
d’exemples, les conseillers informent les appelants sur leurs droits, les conditions à remplir 
et les justificatifs à rassembler pour bénéficier d’une aide. Ils les accompagnent également 
dans leurs démarches administratives ou les orientent vers des services de proximité. 
 
 
Une approche qui intègre la dimension relationnelle de la demande 
DOM PLUS se différencie dans son mode de prise en charge de la nature des besoins de la 
personne. Ainsi, le premier contact ne doit pas se résumer à un processus de « prise de 
commande » par la plateforme téléphonique. La valeur ajoutée des conseillers de DOM 
PLUS réside dans la relation qu’ils installent avec les bénéficiaires et à leur capacité de 
répondre à leurs attentes et à leur besoin de reconnaissance en tant qu’individu singulier. 
Les conseillers traitent plus de 1000 nouvelles demandes chaque jour, en dehors des 
rendez-vous téléphoniques de suivi.  
 
DOM PLUS mène une enquête de satisfaction chaque année. En 2009, sur les 4000 
répondants, 80% des bénéficiaires se disaient satisfaits ou très satisfaits de l’accueil, du 
traitement de la demande, de l’orientation, de la mise en relation avec un prestataire et de 
l’effectivité du service délivré. 90% de ces personnes jugeaient l’accueil agréable et avaient 
le sentiment d’être écoutées, enfin, 80% d’entre elles conseilleraient le service à leurs 
proches. 
 
Pour répondre aux exigences de ses clients, DOM PLUS consacre près de 6% de sa masse 
salariale à la formation. Elle propose des parcours de professionnalisation et le 
développement du tutorat au sein de l’entreprise. 
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Des services sur-mesure  
 
La signature « Priorité à la personne » engage DOM PLUS dans sa promesse de service 
personnalisé auprès de ses clients. Elle met son savoir-faire à la disposition de grands 
organismes de la protection sociale pour répondre aux besoins spécifiques de leurs 
adhérents et permettre le développement de l’offre sociale et concurrentielle de ses 
partenaires. 
 
Quelques exemples : 
DOM PLUS a notamment mis en œuvre PRIMADOM pour AG2R LA MONDIALE : un service 
de conseil, d’accompagnement et d’intermédiation destiné à améliorer la qualité de vie des 
adhérents et de leur entourage.  
Pour PRO BTP, DOM PLUS intervient auprès des apprentis du BTP dans l’accès au 
microcrédit mobilité au travers du service Fil’ Utile. Le dispositif mis en place permet à 
l’apprenti de solliciter un conseiller pour l’éclairer sur la pertinence de son projet d’achat. En 
cas de difficulté au cours de la phase de remboursement, il peut bénéficier d’une évaluation 
de sa situation et voir son environnement mobilisé (famille, employeur, aides …etc.) par le 
conseiller afin de trouver la solution adéquate. 
DOM PLUS accompagne également les Institutions de la Coiffure avec le service Prima 
Coiffure. Elle a pour mission de délivrer des informations sur les réglementations 
applicables, d’apporter des conseils pratiques ou d’adresser les membres de la profession 
qui souhaitent se voir octroyer le label « coiffeur vert » créé par les Institutions de la 
Coiffure pour les salons de coiffure respectueux de leur charte en faveur du développement 
durable vers des prestataires identifiés.  
DOM PLUS a mis en place pour l’IRCEM un service dédié aux 1 600 000 salariés de 
l’emploi direct pour faciliter leur quotidien de vie (accès à l’emploi, au logement et au 
microcrédit).  
Enfin, depuis janvier 2010, DOM PLUS met à disposition des adhérents de la CAISSE 
NATIONALE DU GENDARME, CNG Entraide, un service d’aide aux aidants. 
 
 
Un service adapté aux attentes et aux besoins de la population 
 
La DOM PLUS Box est un service destiné au grand public, afin de faire bénéficier au plus 
grand nombre son savoir faire relationnel et d’accompagnement. 
 
Dans un monde où le besoin de reconnaissance et de considération est croissant, la DOM 
PLUS Box offre un service « tout en 1 » associant de façon inédite le traitement de l’urgence 
et la relation de service au quotidien. La DOM PLUS Box s’appuie sur une vision du marché 
élargie qui s’adresse à la famille dans son ensemble : couples avec enfants, personnes 
seules, jeunes ou seniors. 
 

 
 
 
la touche bleue pour le conseil au quotidien ; 
la touche verte pour la mise en relation simple et rapide avec un proche ; 
la touche rouge pour la gestion de l’urgence. 
  
 
 
 

La DOM PLUS Box, au-delà de rassurer la personne et son entourage, propose un service 
bien plus complet qu’une simple téléassistance, puisque l’accès permanent aux conseillers 
DOM PLUS et/ou à l’un de ses proches permet de tisser des liens, de construire un réseau 
autour de la personne et de l’aider au plus près dans son quotidien. 
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La gouvernance de DOM PLUS 
 
DOM PLUS est une société par action simplifiée (SAS) qui a qui a fait le choix d’associer 
certains de ses clients au Capital. 
L’entreprise d’intermédiation compte trois Assemblées Constitutives dans ses statuts dont 
un Comité de Réflexion Ethique et Scientifique (CRES). 
 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires comprend le Groupe Initiative, France Télécom, 
AG2R LA MONDIALE, PRO BTP, D&O. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le conseil de direction comprend, outre le Président et Coprésident de DOM PLUS, quinze 
représentants des actionnaires de l’entreprise et un membre non-actionnaire. Les membres 
sont désignés par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée de trois ans. 
 
Le Comité de Réflexion Ethique et Scientifique est composé de huit personnalités 
qualifiées et bénévoles (professionnels de la santé et de l’aide sociale, prestataire de 
services, …etc.). Il apporte un conseil technique à l’entreprise dans l’évolution du concept de 
services multiples à la personne. Il est saisi obligatoirement pour avis en cas de conflit 
d’intérêt pouvant surgir à l’occasion de tout projet d’entrée de nouveaux actionnaires.  

 

 

DOM PLUS en quelques chiffres 

 

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

territoire français ; 

- Chaque année, près de 100 000 bénéficiaires et situations traitées génèrent 

400 000 contacts de suivi ; 

 

L’entreprise compte aujourd’hui 70 collaborateurs, dont 45 postes créés sur ces trois 

dernières années. La croissance moyenne annuelle de DOM PLUS est de 30% depuis 2006 

et son chiffre d’affaires est de 6 millions d’euros (CA direct – hors volume d’affaires traitées 

/ CESU SAP) en 2009. 
 


