
Lafarge France - Ligne de produits Bétons

Entreprise fondée en 1833, Lafarge France est un acteur incontournable 

des matériaux de construction en France : béton, ciments et granulats. 

Lafarge Bétons France représente, à elle seule, environ  247 sites regroupés 

dans une dizaine d’entités, appelées agences. Dans le cadre des élections du 

comité d’entreprise et des délégués du personnel, plus de 1200 personnes 

étaient appelées au vote. Afin d’optimiser et de moderniser le processus 

électoral, Lafarge Bétons France a fait le choix du vote électronique. 

Retour sur la mise en place de ce nouveau processus, avec le témoignage 

de Mireille Demont, Assistante Ressources Humaines  chez Lafarge 

Bétons France.

Lafarge France – Ligne de produits Bétons
RETOUR D’EXPÉRIENCE

  ELECTIONS     GRANDS COMPTES    INDUSTRIE 

  Simplifier les modalités 
de vote dans le cadre des 
élections professionnelles

  Gagner du temps 
sur les processus de 
dépouillement

  Gagner en flexibilité et 
réactivité 

TÉMOIGNAGE AU DOS

Objectifs

« Pour nous, le vote électronique c’est l’avenir »

Mireille Demont, Assistante Ressources Humaines 
chez Lafarge France – Ligne de produits Bétons 

{

 1200 personnes réparties 
sur 247 sites

Taux de participation 
de + de 70%

Une simplicité 
de dépouillement 

(quelques minutes) 



Un choix de prestataire qui relevait 
de l’évidence

« Lorsque nous avons décidé de nous équiper d’une 

solution de vote électronique, nous avons contacté 

plusieurs entreprises proposant ce type de services. Au 

total, nous avons rencontré 4 prestataires différents et je 

dois dire qu’Alphavote-AVEx a vraiment fait la différence 

par sa maitrise du sujet lors des différentes présentations 

aux représentants du personnel et à la Direction. Nous 

pouvions d’ores et déjà nous projeter dans des cas concrets, 

anticipant sur différents scénarios (ex : perte de mot de 

passe, date passée, sécurité du système, supports, aides, 

etc…). En clair, nous avons eu une excellente première 

impression, qui n’a fait que se confirmer par la suite... ». 

Suite au choix de son prestataire, un protocole électoral 

a été signé afin d’ assurer la tenue des élections 

professionnelles.

Un vote dans l’urgence mais dans les 
règles de l’art

« Le contexte de vote de Lafarge Bétons France n’est 

pas simple : nous avons 12 “agences” à faire voter, ce qui 

représente environ 247 sites différents, 1200 personnes 

de toutes catégories professionnelles (OETAM et Cadres). 

Cela a été un vrai challenge à relever, pour nous et pour les 

équipes d’Alphavote-AVEx. »

  Très bon taux de participation

  Dépouillement centralisé et fortement optimisé

  Scrutin réalisé dans les délais impartis

Bénéfices

« Par ailleurs, nous avons été confrontés à des délais 

extrêmement courts pour la signature du protocole, le 

calendrier de vote, la constitution des bureaux, et à un 

chevauchement de différentes sessions de vote dans les 

agences. Le vote électronique nous a permis d’aborder les 

élections de manière plus sereine mais aussi plus structurée 

et plus moderne.  12 sessions de vote ont donc été organisées 

nécessitant une très grande rigueur et un très bon timing 

pour les opérations de scellement et de dépouillement. 

Heureusement, les équipes d’Alphavote-AVEx ont été 

très présentes et réactives malgré la complexité de notre 

organisation. »

Le vote électronique : une première 
réussie chez Lafarge France

« Malgré une organisation complexe et quelques 

questionnements au départ (aisance avec les outils 

numériques, confidentialité, etc…), les salariés ont pu 

apprécier la simplicité et la rapidité du vote électronique. 

Aucun incident n’a été déploré et au final, nous avons 

obtenu un très bon taux de participation (environ 70%). 

Un des véritables atouts de ce mode de fonctionnement 

est le dépouillement. Au lieu de plusieurs personnes par 

agence dédiées à cette tâche, il ne nous a fallu que quelques 

secondes, le tout est centralisé automatiquement ! »

« Suite à ces élections, nous avons fait un débriefing avec 

les équipes d’AlphaVote-AVEx. Nous nous sommes fixés 

pour objectifs de reconduire ce processus, et de faire voter 

l’ensemble des agences en simultané. Affaire à suivre ! »

AlphaVote-Avex en quelques mots : « écoute client, 

professionnalisme, réactivité, disponibilité ! »

-- Mireille Demont, Assistante Ressources Humaines 
chez Lafarge France – Ligne de produits Bétons

Le système de vote multicanal AlphaVote-AVEx, 
dont Kercia Solutions est propriétaire, a été 
créé en 2007.

 Près de 1,5 million d’Euros € de CA en 2015

 Plus de 1000 opérations de vote multicanal 
depuis 2007

 De très nombreuses références : ADREA 
Mutuelle, MAAF, Air France, Groupe Apicil, 
Boiron, Roche, La Carsat, la MSA, Groupe 
Bourbon, Johnson & Johnson, la région ALPC, 
Le Conservateur, Korian...
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