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AVEC LE VOTE MULTICANAL
SÉCURISEZ VOS ÉLECTIONS

TEMOIGNAGES

Patrick POCHET
Chef de projet EVOTE
Chambre de Commerce et d’Industrie
Paris Île-de-France

Frédéric CALDICHOURY
Secrétaire Général
Groupe SMA

APRÈS 2 EXERCICES, PRÈS
DE 25 % DE NOS SOCIÉTAIRES
RÉPONDANT AUX CONVOCATIONS
LE FONT PAR INTERNET

CETTE RÉUSSITE REND TOUT
À FAIT CRÉDIBLE LE SCÉNARIO
D’UNE ÉLECTION 100 % INTERNET
À L’HORIZON 2021

Le groupe SMA, assureur de référence des
métiers du BTP et de l’assurance de personnes,
a choisi DOCAPOST pour mettre en œuvre son
dispositif de convocation et de dépouillement
des bulletins de vote pour la tenue de ses
assemblées générales.

La CCI de Paris, chargée d’organiser les
élections des membres des Chambres de
Commerce et d’Industrie (2,2M d’électeurs
chefs d’entreprise) a fait appel à DOCAPOST
pour la mise en place d’un vote électronique
et par correspondance. Au-delà de l’aspect
multicanal, nous avons été séduits par le
caractère intégré de l’offre, couvrant tous les
aspects du vote et par l’accompagnement
personnalisé. DOCAPOST s’est adapté à nos
contraintes, nous a aidé à prendre du recul
face aux situations rencontrées : c’est ce qui
fait la différence entre une élection réussie
de justesse et un scrutin qui se déroule
sereinement. Nous avons ainsi atteint nos
objectifs : maintenir le taux de participation et
développer fortement le vote par Internet
(30 % des suffrages exprimés en moyenne
nationale). Cette réussite rend tout à fait
crédible le scénario d’une élection
100 % Internet à l’horizon 2021.

La possibilité de combiner l’envoi des
convocations par courrier et par mail apporte
la souplesse attendue tout en maîtrisant les
coûts et le site de supervision mis à disposition
par DOCAPOST permet un suivi quotidien des
retours des votes, quel que soit le canal.
Après 2 exercices, près de 25 % de nos
sociétaires répondant aux convocations le
font par internet ce qui démontre leur bonne
appropriation de la solution.

/ UNE EXPERTISE ÉPROUVÉE EN MATIÈRE D’ÉLECTIONS
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UNE SOLUTION POUR
TOUS LES TYPES D’ÉLECTIONS
Une élection est toujours un moment important dans la vie d’une organisation, qu’elle soit publique
ou privée. Quelle que soit l’objet de l’élection, quel que soit la taille du collège d’électeurs, nous
vous proposons un mode de scrutin adapté à vos besoins et en conformité avec la réglementation.

PUBLIC

PRIVÉ
ENTREPRISES
Élections professionnelles
Référendums
Assemblées Générales
Conseils d’Administration
Fonds Communs de Placement

FÉDÉRATIONS
ET ASSOCIATIONS
Assemblées Générales
Consultations

MUTUELLES
ET CAISSES DE RETRAITE
Conseils d’Administration
Assemblées Générales
Délégués des sociétaires

FONCTION PUBLIQUE
ET COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Commissions Administratives
Paritaires
Commissions Administratives
Paritaires Départementales
Comités techniques
CCPD
Conseils de quartiers
Conseils d’Administration
MILIEU HOSPITALIER
Conseils de Pôles
Commissions de Soins

/ UNE OFFRE FLEXIBLE ADAPTÉE À VOS BESOINS
Vote à l’urne, vote par correspondance, vote électronique ou vote hybride, DOCAPOST vous propose des solutions qui
simplifient, accélèrent, sécurisent votre élection et donnent plus de souplesse aux électeurs tout en répondant aux
spécificités de votre structure et de votre processus électoral.

VOTE
À L’URNE

VOTE
PAR CORRESPONDANCE

DOCAPOST
PARTENAIRE
DE CONFIANCE

VOTE
HYBRIDE

Membre de la Fédération Nationale
des Tiers de Confiance

Hébergeur agréé
de données de santé

VOTE
ÉLÉCTRONIQUE

Respect des normes en matière :
• d’horodatage (RFC-3161)
• de certification (X509-RSA)
• d’archivage (NF Z42-013)
En conformité avec :
• le RGS (Référentiel Général de Sécurité)
• le RGAA (Référentiel Général d’Accessibilité
pour les Administrations)
• la norme ISO 27001 (Management de la sécurité
de l’information)
• la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique aux fichiers et aux libertés

À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE ÉLECTION
UN EXPERT DÉDIÉ À VOS CÔTÉS
NÉGOCIATION DU PROTOCOLE
D’ACCORD PRÉÉLECTORAL

RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

PRÉPARATION DU VOTE

Import des listes électorales
Contrôle de la parité
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 Impression du matériel
de vote personnalisé
Mise en place de la
plateforme de vote
Recette
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Je vo te
Je vo te
Je vo te

GESTION DES RELATIONS SOCIALES

 BDES
 Archivage des accords collectifs

ÉLECTIONS
ET RSE
L’engagement de DOCAPOST
pour l’environnement se
retrouve dans notre offre :

TENUE DU SCRUTIN

PROCLAMATION DES RÉSULTATS

 Dépouillement automatisé
 Génération des PV de résultats

Neutralité carbone attestée par la
présence du logo « Neutre en CO2 »
sur les plis produits par DOCAPOST
(programme de compensation carbone
DOCAPOST/Groupe La Poste).
Approvisionnement en papier et
enveloppes auprès de fournisseurs
certifiés FSC, PEFC ou éco-labélisés.
 rocédés d’impression limitant la
P
gâche : impression numérique (jet

 à l’urne
 par correspondance
 par voie électronique

d’encre ou laser), renouvellement
régulier du parc, impression en couleur
sur bobine blanche ou en page
à page...
Ecoconception logicielle : mise en place
d’un référentiel de bonnes pratiques
de développement et formation des
collaborateurs dans le but de :
- diminuer l’impact environnemental
des applications, serveurs et centres
Web ;

n

LES
COMMUNICATION AUPRÈS
DES ÉLECTEURS

 courrier
 e-mail
 SMS

PRODUIT

Mobilisation
Dispositif multi-sites et multicanal
encourageant la participation
Fiabilité
	Respect des obligations légales
en matière :
• d’anonymat des électeurs
• de confidentialité du vote
• de sécurité des données
• de respect de la parité
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 apidité
R
	Dépouillement automatisé
permettant une proclamation rapide
des résultats (instantanée dans le
cas d’un vote électronique)
Économie
Réduction des coûts globaux de
gestion (moindre mobilisation des
ressources internes)

Conseil
et accompagnement
	Accompagnement par un Chef de
Projet, expert en élections, dans
toutes les étapes de votre élection,
des démarches pré-électorales à
l’expiration des délais de recours.

- améliorer l’accessibilité des offres auprès des
publics en difficulté (fracture numérique et
personnes en situation de handicap).

NOS RÉFÉRENCES

Nos experts, sensibilisés aux enjeux
environnementaux, peuvent vous conseiller
pour faire de votre élection, un RDV participatif
et responsable.

April, Apple, Coca Cola Entreprise, Nestlé, Micropole, La
Française des Jeux, Toupargel, Capgemini, SNCF, Europe
Ecologie Les Verts, Air France, Centre National de Gestion,
Ministères des Affaires Etrangères et Européennes, MAIF,
GMF, Casden, CCI de France, MACIF, EOVI, Mutuelle
Familiale, Mutuelle Bleue…

Découvrez en images
nos solutions de vote

DOCAPOST

10, avenue Charles de Gaulle
94673 Charenton-le-Pont Cedex

CONTACTEZ-NOUS

contact@docapost.fr
www.docapost.com/solutions/vote

