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Communiqué de presse 

 
Paris, le 27 février 2023 

 

Succession à la présidence de DOMPLUS Groupe 

 

Le 26 janvier dernier, les actionnaires de DOMPLUS Groupe ont désigné à l’unanimité Éric 

GROLLEAU nouveau Président du groupe à compter du 1er mars 2023, suite au souhait de 

Serge BIZOUERNE, Président Fondateur de DOMPLUS, de faire valoir ses droits à la retraite. 

De formation comptable et financière, Éric GROLLEAU débute son parcours professionnel dans 

l'assurance, salarié puis agent général durant 12 ans. Il rejoint DOMPLUS en juin 2009 où il 

sera en charge de la gestion des ressources humaines et des finances avant d’être nommé 

Secrétaire Général en 2012, puis Directeur Général Délégué en 2014. 

 

Éric GROLLEAU : « C'est avec fierté que je succède aujourd'hui au fondateur de DOMPLUS. 

Toutes ces années de collaboration étroite avec Serge, les salariés et la gouvernance nous ont 

permis de porter collectivement le développement du groupe. Nous continuerons de porter 

avec force et vigueur nos services et notre innovation sociale auprès de nos clients actuels et 

futurs pour répondre aux enjeux de demain. »  

 

Serge BIZOUERNE : « Cette succession préparée de longue date me réjouit et va me permettre 

de me consacrer pleinement à la présidence du Fonds de Dotation « Priorité à la Personne ® » 

créé en 2021, afin d'en promouvoir les valeurs et les actions au profit du plus grand nombre. » 

 

A propos de DOMPLUS Groupe : 

DOMPLUS Groupe est une entreprise française créée en 2000, spécialisée dans l’intermédiation sociale 

et qui déploie son savoir-faire pour accompagner au quotidien les parcours de vie des bénéficiaires. 

Ses actionnaires sont AG2R LA MONDIALE, IRCEM, LA MACIF et PROBTP. 

En savoir plus : www.domplus-groupe.fr 
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