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Inovallée est l’une des premières technopoles françaises et accueille à ce jour pas moins de 380 entreprises aux
activités principalement orientées autour des nouvelles technologies. Elle propose un vivier de locaux mais
surtout une gamme de prestations complètes à des tarifs ultra-compétitifs, pour accompagner les entreprises
dans leur développement (services aux entreprises et aux salariés, communication, mutualisation de moyens…). 7
Inovallée est une association loi 1901 et organise, à ce titre les élections de son Conseil d’Administration.
L’ensemble des sociétés présentes sur inovallée sont alors appelées au vote pour élire leurs représentants.
Dans l’optique d’apporter un service toujours plus innovant et efficient à ses adhérents, inovallée s’est lancée le
défi de moderniser ses Assemblées Générales, en proposant entre autres, un vote en ligne, et ce via les
technologies proposées par AlphaVote-AVEx.
Retour sur cette expérience avec Annie SOUFI, directrice générale d’inovallée

La nécessaire modernisation des Assemblées Générales
« Depuis 2 ans, nous avons pour projet de moderniser nos AG. Nous essayons ainsi
de faire en sorte que ces dernières soient plus dybamiques et donc plus attrayantes, en
proposant, entre autres, des outils innovants d’interactions via des technologies
web. C’est aussi une façon pour nous de démontrer tout le dynamisme de notre
technopole ! » explique Annie SOUFI, directrice générale d’inovallée.
Jusqu’à présent, les élections du conseil d’administration se faisaient le jour de
l’Assemblée Générale via un système de bulletins papier récoltés dans des urnes
prévues à cet effet. Les candidats à l’élection se présentaient en amont du scrutin et 5
à 6 personnes étaient ensuite en charge du dépouillement. Soit un temps assez long
pour la seule “activité” d’élections...
« Cette année, nous souhaitions rendre hommage à notre ancien Président et de fait,
que le temps alloué aux élections et plus spécifiquement au dépouillement, soit
optimisé » confie Annie SOUFI.

La révolution AlphaVote-Avex
« AlphaVote-AVEx est implanté sur notre technopole. C’est donc tout naturellement que nous nous sommes penchés
sur leur solution de vote en ligne. Ils ont de plus sû s'adapter à notre contexte, à savoir un budget assez serré pour
l'organisation de cette Assemblée Générale. Nous avons ainsi profité de l’AG pour valoriser la solution AlphaVote-AVEx
et son équipe ! C’est ça aussi l’esprit de la technopole : l’échange de bons procédés ! »
« Je m’étais renseignée bien en amont des élections sur les délais de mise en place de leur solution. Chez AlphaVoteAVEx ils sont vraiment très réactifs et disponibles : 1 mois seulement pour la mise en place et le déroulement des
élections. »
Concrètement, les élections se sont déroulées en trois grands temps. Chaque dirigeant a tout d’abord reçu par pli
scellé ses accès à la plateforme de vote. Sur cette plateforme, des portraits des candidats aux élections étaient
consultables.
Second temps : l’ouverture de la période de vote, étalée sur 1 semaine. Une relance par mail a également permis de
remobiliser les dirigeants et les inciter à voter.
Dernière étape : le résultat des votes le jour de l’Assemblée Générale obtenu en moins d'une minute !

Les clefs de la réussite de cette collaboration
« AlphaVote-AVEx nous a très bien accompagnés pour cette élection. Nous avions un correspondant dédié qui
répondait présent à chacune de nos demandes et qui était très réactif. Les équipes d’AlphaVote-AVEx étaient
également présentes le jour de l’AG. » explique la directrice générale.
« Le vote électronique nous a permis d’obtenir un taux de participation 50% supérieur aux années précédentes. C’est
une vraie réussite ! Les retours des votants sont excellents. Et même si ces derniers connaissent bien ces nouvelles
technologies, la démarche a séduit ! »
« Ce que nous avons également apprécié avec AlphaVote-AVEx, c’est la possibilité offerte de pouvoir suivre en temps
réel l’évolution du taux de participation et de pouvoir ainsi programmer des relances si nécessaire. »
« L’usage que nous avons eu des solutions d’AlphaVote-AVEx est finalement assez limité en raison de notre nombre de
votants, par rapport au potentiel de ces solutions. Je pense que cette solution vraiment performante et sécurisée
peut couvrir des projets très ambitieux d’élections avec un nombre de votants beaucoup plus conséquent,
répartis sur des sites distants… »
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