NOMINATION
Paris, le mercredi 4 avril 2018

Alain BOUELLAT, ESC, et Christophe DESPERIES, ESCP-Europe, Psychologue
rejoignent DOMPLUS GROUPE pour co-diriger la nouvelle société CARE365
Alain BOUELLAT (50 ans), ESC, est nommé Directeur Conseil et prévention, de Care365, nouvelle
filiale de DOMPLUS Groupe.
Alain Bouellat débute sa carrière en 1992 dans l’assurance en tant que conseiller entreprises où il cumule
des connaissances dans le domaine de l’IARD (risques industriels) et de l’assurance de personnes (santé,
prévoyance, retraite collective) avant de se rallier au monde mutualiste où il en prend en charge la
responsabilité commerciale d’une mutuelle de l’Oise. Par la suite, il rejoint le dispositif Offre Globale* de la
Fédération de la Mutualité Française.
En 2004, il prend la direction du développement d’une structure de prévention et gestion des risques
humains et sociaux, rattachée à un groupe de Réassurance.
L’expertise d’Alain Bouellat, dans le domaine de la promotion de la santé au travail et les risques
psychosociaux, alliée à sa connaissance éprouvée du monde assurantiel sont de réels atouts pour
DOMPLUS Groupe et Care365.
Christophe DESPERIES (48 ans), ESCP Europe et Psychologue diplômé de l’université de Rennes II
et- également ancien élève de INHESJ (Institut National des Hautes Etudes pour la Sécurité et la Justice) et
de l’IHEPS (Institut des Hautes Etudes de Protection Sociale) - est nommé Directeur santé au travail et
prévention de Care365.
Christophe Despériès commence sa carrière dans la recherche, en 1994, au sein du laboratoire de
psychologie appliquée de la Marine Nationale. Après un passage dans le conseil, il rejoint la Seita** en 1997,
pour travailler sur les processus de post-privatisation. Durant 15 ans, dont 6 années passées à
l’international, il mène des projets à forts impacts humains et met en place une politique de santé au travail
et de maîtrise des risques.
En 2011, il prend la direction du Pôle santé au travail, organisation et conditions de travail de la structure
de gestion des risques humains et sociaux d’un groupe de réassurance.
Christophe Despériès est en charge également une consultation psychopathologie du travail et expertise
judiciaire.
DOMPLUS GROUPE, au travers de sa filiale CARE365, bénéficiera de l’expertise de Christophe
Despériès dans le domaine de la santé et condition de vie au travail, des dispositifs de prévention et
de l’accompagnement des transformations sociales (modernisation des services publics,
privatisation et mutations socio-économiques) ainsi que dans les expertises des événements graves.

*dispositif mutualiste de réponse aux appels d’offres nationaux Santé et Prévoyance des grandes
entreprises au nom des mutuelles adhérentes.
** ancien monopole français des tabacs devenue ALTADIS puis Imperial Tobacco.
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Care365 dynamique humaine est un nouveau pôle d’expertise du groupe dédié à la santé et conditions de
vie au travail et à la maîtrise des risques humains et sociaux.
Cette filiale s’adresse aux organisations (publiques et privées) pour développer le capital humain, les
approches de prévention santé au travail et prévenir et gérer les situations complexes.
La structure bénéficie d’un centre de prévention santé au travail mis à disposition des entreprises et des
salariés/agents composé d’experts pluridisciplinaires (ergonomes, spécialistes de l’organisation, RH,
psychologues experts, médecin conseil) et est notamment en mesure de prendre en charge des actions de
gestion et de prévention des arrêts de travail, d’accompagnement les transformations ou bien les situations
complexes et potentiellement traumatiques.
Historique et à propos de DOMPLUS Groupe :
Créée il y a dix-huit ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société dans le secteur de
l’ingénierie de services à forte valeur ajoutée 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 : parcours de soin, avancement en âge, soutien aux aidants, transition vers la retraite, ruptures
familiales, handicap…
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
ou la dépendance… proposés par DOMPLUS Groupe.
La société historique se transforme pour devenir DHOMPLUS. Cette dernière détient les
participations des 4 sociétés : Care365, Care Expérience, Dhata et IT Maison.
Le consortium DOMPLUS GROUPE est constitué des 5 sociétés : DHOMPLUS et de ses 4 filiales.
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