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DOMPLUS GROUPE LANCE « ENSEMBLE BIEN VIEILLIR » : UN ACCOMPAGNEMENT, 

DES SOLUTIONS HUMAINES ET TECHNOLOGIQUES POUR LES SENIORS  

ET LEURS AIDANTS. 
 

DOMPLUS GROUPE, leader de l’accompagnement global des personnes en France depuis 

plus de 20 ans, lance « ENSEMBLE BIEN VIEILLIR », une large gamme de solutions 

personnalisées pour le bien-vieillir. 

 

« ENSEMBLE BIEN VIEILLIR » c’est un assistant personnel disponible 

7j/7j, 24H/24H pour les seniors et leurs aidants.  

 

Ce sont 3 solutions conçues pour répondre à des besoins spécifiques 

:  

 La solution Liberté : téléassistance en mobilité pour continuer d'aller et venir en 

toute sécurité. 

 La solution Sérénité : téléassistance au service du maintien à domicile, une 

technologie intelligente, simple à installer et non intrusive pour garantir la sécurité 

de tous. 

 La solution Intimité : un assistant personnel dédié à la gestion administrative et une 

plateforme sécurisée et partagée avec vos proches aidants. 

 

DOMPLUS GROUPE, la Priorité à la Personne®, un engagement quotidien, une promesse 

tenue. 

 
A propos de DOMPLUS GROUPE :  

Créé il y a 21 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 : 
lieu de vie et mobilité, services aux salariés ; santé et amélioration du parcours patient ; protection 
sociale et prévention ; 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 et ce, pour déjà plus de 20 millions de personnes. 
 
La plateforme « ENSEMBLE BIEN VIEILLIR » a été construite en collaboration avec le groupe Pro 

Direct et l’agence Homère. 
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