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Dom Plus étoffe son offre de services pour répondre aux besoins des salariés 
dans leur vie quotidienne et crée Fila Dom avec Lafarge  

Créée en mai 2000 par Serge Bizouerne, son actuel président, la société Dom Plus s'est fixée pour mission d'être un « point d'écoute, de conseil et 

d'orientation » et un outil d'intermédiation pour trouver des solutions aux difficultés que rencontrent les salariés dans leur vie quotidienne. Elle se présente en 

conséquence comme « un point d'appui pour un meilleur équilibre entre vie privée et vie au travail ». Pour atteindre cet objectif, Dom Plus a fait entrer dans 

son capital France Télécom, dont Serge Bizouerne est un ancien DRH, et les grands groupes de retraite et de prévoyance que sont AG2R, D&O et Pro BTP. Elle 

lance aujourd'hui une nouvelle offre modulaire adaptée aux particularités de chaque entreprise. Le leader mondial de la construction, le groupe Lafarge est de 

celles-là. Lui aussi a choisi Dom Plus et vient de lancer Fila Dom un service dédié à ses 8 200 salariés et à leurs familles, en France et dans les DOM.  

 

L'idée vient du Québec et a été déclinée en France par Serge Bizouerne, psychologue du travail qui a raconté l'histoire de sa société dans « Priorité à la 

personne » (Gallimard, mars 2009). Il s'agit d'aider nos concitoyens à se repérer dans les multiples services qui s'offrent à eux en matière de santé d'abord, 

mais aussi de prévoyance, de dépendance, etc.  

 

DES DOMAINES D'INTERVENTION DIVERSIFIÉS 

 

Actuellement,les services proposés par Dom Plus couvrent quatre domaines. D'abord, les situations de la vie quotidienne. Ce volet recouvre l'accès à une 

information personnalisée pour faciliter les démarches administratives et optimiser les droits de l'appelant ; le conseil, le diagnostic des situations, leur 

reformulation et le suivi dans le cadre d'événements de la vie familiale ; les questions de logement, d'accès ou de 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. 

 

Un second domaine porte sur 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… Troisième 

domaine, la prévention santé qui prend appui sur l'expertise de l'Adimep (Association pour la diffusion de la médecine préventive). Cette action permet de 

réorienter, en cas de besoin, les personnes vers des centres de bilan de santé avec une prise en charge personnalisée et de gérer des campagnes de prévention 

pour l'entreprise. Quatrième domaine, le soutien psychologique qui 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. 

 

PARTENARIAT AVEC LE GROUPE LAFARGE 

 

Le groupe Lafarge a contractualisé avec Dom Plus pour mettre en place un service téléphonique pour accompagner son personnel dans les situations de vie. 

Opérationnel depuis avril dernier, Fila Dom - c'est le nom de ce nouveau service - est dédié aux 8 200 salariés de Lafarge en France et dans les DOM et répartis 

sur 400 sites ainsi qu'à leurs familles. L'objectif est 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 premier groupe mondial des 

matériaux de construction. 

 

Ce système 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. 

Dom Plus c'est aujourd'hui 8 millions de bénéficiaires qui ont accès à ses services 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 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 était de 6 millions d'euros en 2009. 

 

• Contact : dom plus, Audrey Donnenfeld, directrice de communication, 0630107690, audrey.donnenfeld@domplus.fr  

• À lire aussi Services à la personne: la société Dom Plus se tourne vers le grand public AEF n° 85535 du Mardi 23 octobre 2007  

 


