
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Communiqué 
Paris, le 15 janvier 2021 

 
 

DOMPLUS GROUPE ET ACTION LOGEMENT  
UNISSENT LEURS FORCES POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES SALARIES 

 
 

Face aux enjeux de la crise sanitaire et sociale,  
DOMPLUS GROUPE et Action Logement Services unissent leurs forces pour 

permettre aux 5 millions de salariés accompagnés par DOMPLUS GROUPE de 
bénéficier en plus des solutions actuelles mises à leur disposition, des aides 

développées par Action Logement. 
 
C’est dans ce contexte que Serge Bizouerne, Président Fondateur de DOMPLUS 
GROUPE et Jean-Michel Royo, Directeur Général d’Action Logement Services, ont signé 
le 15 janvier 2021 une convention dont l’objectif est de conseiller et orienter 5 millions 
de salariés accompagnés par DOMPLUS GROUPE ainsi que les collaborateurs du 
Groupe vers les aides proposées par Action Logement. 
Ce partenariat vient compléter les solutions proposées par les conseillers de 
DOMPLUS et renforcer ainsi le rôle de tiers de confiance de DOMPLUS GROUPE auprès 
de ses publics. 
 
Serge Bizouerne, Président de DOMPLUS GROUPE ajoute : « Cette collaboration vient à 
point nommé pour donner une réponse forte à l’une des difficultés phares auxquelles 
font face les personnes : les problématiques liées au logement. » 
 
Action Logement et DOMPLUS GROUPE vont développer conjointement des 
campagnes d’information auprès des salariés dans le cadre de leurs parcours 
d’accompagnement, pour toujours mieux les soutenir au quotidien. 
Les aides distribuées par Action Logement Services portent, à titre d’exemple, sur la 
prévention des impayés logement, l’accompagnement des salariés en difficulté, la 
garantie gratuite VISALE®, l’accompagnement à la mobilité professionnelle et 
résidentielle, l’amélioration de l’habitat ou encore l’accession à la propriété.  
 
Jean-Michel Royo, Directeur Général d’Action Logement Services ajoute :  
« Dans cette période inédite que nous traversons, faciliter l’accès aux aides délivrées par 
Action Logement grâce à l’engagement de DOMPLUS s’inscrit dans les priorités de notre 
mission au sein de l’économie sociale et solidaire. » 
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À propos d’ACTION LOGEMENT 
Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en 
France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi.  
Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du 
logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation 
territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux 
missions principales.  
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en 
contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement 
compte 500 filiales immobilières dont 51 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.  
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle.  
Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au 
logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté. 
 
Retrouvez toutes les aides disponibles sur actionlogement.fr 
 
Contact presse : 
Sophie BENARD - Tél : 07 50 60 95 78 - @ : sophie.benard@actionlogement.fr 
 
À propos de DOMPLUS GROUPE : 
Créé il y a 20 ans, DOMPLUS GROUPE agit au quotidien pour permettre à chacun d’être acteur de sa situation à 
travers son écosystème de services répondant à de nombreuses préoccupations : du lieu de vie et de la mobilité, 
des services aux salariés ; de la santé et de l’amélioration du parcours patient ; de la protection sociale et de la 
prévention ; de la protection de la personne vulnérable, à travers une prise en charge différenciée et un 
accompagnement global des personnes dans leurs priorités du quotidien à tout moment de la vie. 
 
À travers son écosystème de services (DHOMPLUS, IT MAISON et HABILITIS), le Groupe adresse plus de 20 millions 
de bénéficiaires pour le compte de grands acteurs de la protection sociale, grandes entreprises et organisations. 
DOMPLUS GROUPE est également doté d’un pôle conseil (CARE EXPERIENCE et l’agence LIMITE). Celui-ci 
s’alimente de la compréhension des Français générée par DHOMPLUS pour apporter à ses clients un conseil à 
haute valeur ajoutée (autour de l’engagement, de l’intérêt général et de la communication responsable) pour 
construire les stratégies les plus adaptées à l’unicité de leurs publics. 
 
L’universalité de la crise actuelle montre, plus que jamais, que nous sommes tous vulnérables, à un titre ou à un 
autre. Pour faire face efficacement et durablement à cette vulnérabilité (en prévention/précaution, comme en 
réaction), DOMPLUS GROUPE est convaincu que le meilleur moyen est de permettre à chacun d’être acteur (sujet 
et non objet) de sa situation. Le moteur de toutes ses activités est la confiance, acquise par une politique de la 
considération entre chaque personne et l’institution (Etat, collectivité, employeur, entreprise), elles sont 
génératrices de valeur(s) pour tous (DOMPLUS GROUPE, client direct, comme bénéficiaire final). 
 
Contacts presse : 
@ : communication@domplus-groupe.fr 
Fanny FERREIRA - Tél : 06 37 21 85 45 
 
En savoir plus : 
www.domplus-groupe.fr 
www.prioritealapersonne.fr 
www.domplus-servicepublic.fr 
 

 
 
DOMPLUS - 58A, rue du Dessous des Berges 75013 Paris 
Tél : +33 (0)1 44 23 05 05 
Paris – Lyon - Grenoble – Aix-en-Provence 
www.domplus-groupe.fr - www.prioritealapersonne.fr 
RCS Grenoble 431 693 027 - SAS au capital de 1.024.000 € 

 

https://www.actionlogement.fr/
http://www.domplus-groupe.fr/
http://www.prioritealapersonne.fr/
https://twitter.com/blog_domplus
https://www.linkedin.com/company/domplusgroupeprioritealapersonne/

