Communiqué de presse
Paris, le 6 septembre 2021

Rebecca MEYER prend la direction des Affaires
Publiques de DOMPLUS GROUPE
DOMPLUS GROUPE annonce la nomination de Rebecca MEYER à la
tête de la Direction des Affaires Publiques.

Titulaire d’un MBA en Management stratégique et Intelligence économique, d’un Master 2 en
Communication politique et d’un DESS de Droit de la vie politique et publique, Rebecca
MEYER, anciennement Directrice des Relations institutionnelles dans le tourisme rejoint le
leader de l’intermédiation. Objectif : installer le Pôle Affaires Publiques de DOMPLUS
GROUPE, entreprise à mission créée en 2000, pour accélérer le développement des activités
en lien avec les institutions et les territoires.
Rebecca MEYER débute sa carrière en 2004 à l’Assemblée Nationale en tant que
collaboratrice parlementaire et affiche plus de quinze ans d’expérience en travail politique
national et local, stratégie d’influence, communication institutionnelle et affaires publiques.
Rebecca MEYER aura pour principales missions :
- Promouvoir l’intermédiation, véritable outil d’accompagnement des publics dans leur
vie quotidienne,
- Mettre en lumière les valeurs et les offres du Groupe, dont la raison d’être est de
permettre à chacun de devenir acteur de sa propre vie,
- Piloter le Fonds de Dotation Priorité à la Personne pour rendre l’intermédiation
accessible au plus grand nombre.
Contact : rebecca.meyer@domplus-groupe.fr - 06 84 60 30 54

http://linkedin.com/in/rebecca-meyer-035bb836

A propos de DOMPLUS GROUPE :
Leader français de l’intermédiation depuis plus de 20 ans, DOMPLUS GROUPE accompagne au
quotidien des publics pour leur permettre d’être à nouveau acteur de leur vie grâce à son écosystème
serviciel et au travers d’une prise en charge humaine, personnalisée, globale et digitale des personnes
pour faire face à leurs priorités du quotidien à tout moment de la vie.
Répondant ainsi aux enjeux sociétaux et sociaux actuels, DOMPLUS GROUPE agit sur de nombreuses
thématiques : services aux salariés ; santé et amélioration du parcours patient ; lieu de vie et mobilité
; protection sociale et prévention ; protection de la personne vulnérable ; aidants et aidés…
DOMPLUS GROUPE, la Priorité à la Personne®, un engagement quotidien, une promesse tenue.
Contact presse :
Fanny FERREIRA
Tél. +33 (0)6 37 21 85 45
E-mail : communication@domplus-groupe.fr

En savoir plus :
www.prioritealapersonne.fr

