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Communiqué de presse 
Paris, le 9 mai 2019 

 
L’UNION NATIONALE ADMR,  

1er réseau associatif privé français de services à la personne,  
ACCUEILLE DEUX NOUVEAUX MEMBRES  
AU SEIN DE SON COMITÉ DE DIRECTION : 

 
MARTIAL LAGRUE,  

NOUVEAU DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER  
et  

JÉROME ZOÏS,  
NOUVEAU DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION, DE L’INNOVATION  

ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE 
 

www.admr.org 
 
L’équipe dirigeante de l’Union nationale ADMR, premier réseau français privé associatif de 
services à la personne fédérant 2 700 associations locales implantées partout en France, 
totalisant 94 375 collaborateurs et 96 000 bénévoles, accueille deux nouveaux entrants au 
sein de son Comité de Direction :  
 

• Martial Lagrue (50 ans), nouveau Directeur Administratif et Financier. Diplômé de 
l’IAE Dijon (1994), Martial Lagrue succède à Christian Fourreau, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. Auparavant, Martial Lagrue était Directeur 
Administratif et Financier de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, poste qu’il a 
occupé de 2014 à 2019. Spécialiste des activités comptables, financières et 
juridiques, Martial Lagrue a développé son expertise métier dans les 
secteurs de la grande distribution, de l’industrie et de la santé.  

Martial Lagrue a pour mission d’assurer la direction globale du Département Finances 
et Gestion de l’Union nationale ADMR ainsi que la gestion financière et le règlement 
des questions fiscales  des entités rattachées à l’Union nationale ADMR.  

 
• Jérôme Zoïs (48 ans), nouveau Directeur des Systèmes 

d’Information, de l’Innovation et de la Transformation 
Digitale. Diplômé d’HEC & École des Mines Paris 2009 / ESSEC 
1999, il succède à Jean Delannoy, qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. Jérôme Zoïs travaillait depuis 1996 au sein de la 
SEMMARIS, entreprise gestionnaire du Marché d’Intérêt 
National de Rungis où il occupait le poste de Directeur de la 
Business Unit Développement-Innovation et Transformation, après y avoir été 
Directeur de l’Innovation et de la Transformation Digitale durant 6 ans et 
précédemment DSI.  
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Jérôme Zoïs a pour missions de définir les orientations stratégiques en matière de 
digitalisation, d’informatique et de télécommunications pour le réseau ADMR, de 
piloter et coordonner le système d'information national afin que celui-ci puisse 
assurer les fonctions de développement des activités, de production et d’animation. Il 
devra également conseiller la gouvernance de l’Union nationale ADMR sur les sujets 
d’innovation et de transformation digitale afin d’anticiper les changements et évaluer 
au plus juste les impacts induits au niveau national, départemental ou local. 

 
D’un point de vue hiérarchique, Martial Lagrue et Jérôme Zoïs sont placés sous l’autorité de 
Thierry d’Aboville, Secrétaire Général de l’Union nationale ADMR.  
 
 
Le Comité de Direction de l’Union nationale ADMR se compose de :  

• Thierry d’Aboville, Secrétaire Général,  
• Maud Collomb, Directrice Adjointe de l’Union nationale et Directrice du 

Développement et de la Qualité,  
• Laurence Jacquon, Directrice Adjointe de l’Union nationale et Directrice des 

Ressources Humaines, du Juridique et du Paritarisme,  
• Martial Lagrue, Directeur Administratif et Financier, 
• Florent Lebaigue, Directeur de la Communication et des Relations Publiques, 
• Jérôme Zoïs, Directeur des Systèmes d’Information, de l’Innovation et de la 

Transformation Digitale, 
• Dominique Bricot, Directeur de Projets 

 
 
 
L’ADMR en quelques mots… 
Créée en 1945, l’ADMR est le premier réseau français privé associatif de services à la personne. L’ADMR fédère 
2 700 associations locales implantées partout en France, et rassemble 96 000 bénévoles. Ses 94 000 
collaborateurs dispensent chaque année plus de 100 millions d’heures d’intervention auprès de plus de 720 000 
clients (familles, personnes âgées, personnes handicapées, tout public…). L’ADMR propose une large palette de 
services organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement du 
handicap / Entretien de la maison.  
 
 
 
 

 
 


