
Pfeiffer Vacuum SAS

Pfeiffer Vacuum est une entreprise de renommée internationale, réputée 

pour son expertise dans le secteur de la technologie du vide. Sa filiale 

française, adixen Vacuum Products, basée à Annecy, regroupe à ce jour 

plus de 650 salariés. Dans le cadre de ses élections professionnelles des 

Délégués du Personnel et du Comité d’Entreprise (CE/DP), la décision a été 

prise de simplifier et d’optimiser le processus électoral.  

Retour sur la mise en place de ces nouvelles modalités de vote, avec le 

retour d’expérience de Sébastien Gerland, Directeur adjoint Ressources 

Humaines chez adixen Vacuum Products, filiale du Groupe Allemand 

Pfeiffer Vacuum Technology AG.

Pfeiffer Vacuum SAS
RetouR d’expéRience

  ELECTIONS     INDUSTRIE    PARTENARIAT

  Simplifier les modalités 
de vote dans le cadre des 
élections professionnelles

  Gagner en efficacité 
et en performance sur 
chacune des phases du 
processus électoral

  Convaincre les parties 
prenantes du bien fondé du 
vote électronique

TémOIGNAGE AU DOS

Objectifs

« Le vote électronique est une excellente preuve 
de l’utilité du progrès informatique »

Propos recueillis auprès de Sébastien Gerland, Directeur adjoint 
Ressources Humaines chez adixen Vacuum Products, filiale du 
groupe Allemand Pfeiffer Vacuum Technology AG

{

+ de 600 électeurs
appelés à voter

+ de 70% : un taux de  
participation record

Gains de temps dans le 
dépouillement : de 6h à 

quelques secondes



Quand le vote électronique s’impose 
comme une évidence

« Les élections professionnelles ont toujours été des projets 

délicats à gérer, de part leur mise en place, la garantie de 

confidentialité, le dépouillement… Mais également très 

coûteux en temps de mobilisation de ressources humaines. 

En 2014, nous avions commencé à aborder la possibilité de 

passer du vote papier au vote électronique. Cette idée n’a, 

hélas, pas abouti, car toutes les parties prenantes n’étaient 

pas prêtes à opérer ce changement. »

« En 2016, nous avons remis ce projet au goût du jour. Nous 

avons beaucoup discuté avec les organisations syndicales, 

la direction, les salariés… Et finalement, grâce à ce véritable 

dialogue, nous avons tous fait ensemble le choix de 

passer au vote électronique pour assurer nos élections 

professionnelles à venir. »

Un choix de prestataire évident

« Nous avons audité 2 prestataires suite à notre benchmark 

du marché. Chacun d’entre eux est venu nous présenter sa 

solution. Et la démonstration proposée par AlphaVote-AVEx 

n’a pas laissé de place aux doutes quant au choix de notre 

prestataire. En effet, nous avons eu le droit à une véritable 

simulation de A à Z et toutes nos questions ont reçu des 

réponses claires et expertes. Les organisations syndicales, 

également impliquées dans le processus de décision, et 

nous-mêmes, le département Ressources Humaines, avons 

été réellement séduits par AlphaVote-AVEx. Le choix s’est 

donc avéré évident. »

  Taux de participation  et de satisfaction accrus

 Gains de temps et de coûts

 Solution qui a fait  l’unanimité auprès des salariés, de  

 la direction et des organisations syndicales

Bénéfices

Grâce à son expertise avérée et la personnalisation de son 

offre pour répondre au plus près des besoins et attentes 

de ses clients, l’entreprise AlphaVote-AVEx a su faire la 

différence et s’imposer comme le nouveau partenaire de 

Pfeiffer Vacuum SAS.

Un déroulement rapide et sans accroc

« Au mois d’octobre, nous avons donc fait voter plus 

de 600 salariés pour les élections CE/DP. Grâce au 

professionnalisme des équipes d’AlphaVote-AVEx, tout 

s’est passé dans le calme et la sérénité. Des courriers ont 

été envoyés aux salariés pour leur expliquer la procédure et 

leur donner leurs codes d’accès. Puis, nous avons ouvert les 

votes pendant 7 jours. Les débuts ont été timides, mais grâce 

à notre implication et un soupçon de communication interne, 

nous sommes parvenus à un très bon taux de participation, 

d’un peu plus de 70%. Les salariés ont beaucoup apprécié 

cette nouvelle méthode, de par sa simplicité et le fait de 

pouvoir voter n’importe où et n’importe quand. »

« De notre côté, le vote électronique nous a aussi clairement 

facilité la vie. Au lieu de mobiliser 25 personnes pour tenir 

les bureaux de votes, organiser les envois, assurer que les 

scrutins se déroulent dans les règles, etc. nous ne sommes 

plus que 3 à gérer ce projet. De plus, nous passions pas loin 

de 6h pour le dépouillement avec le vote papier. Maintenant 

en quelques secondes, nous avons l’ensemble des résultats 

consolidés. Les documents de communication sont même 

déjà prêts, c’est bluffant ! Le vote informatique est une 

excellente preuve de l’utilité du progrès informatique. »

-- Sébastien Gerland, Directeur adjoint Ressources 
Humaines chez adixen Vacuum Products, filiale du 
groupe Allemand Pfeiffer Vacuum Technology AG

L’entreprise est née, en 2012, de l’association et du 
partenariat de deux acteurs majeurs et historiques 
du vote : Kercia Solutions et TagG Informatique.

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

 Près de 700 opérations de vote multicanal 
depuis 2015

 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...

AlphaVote-AVEx   |  Téléphone : +33 (0)1 83 62 54 79   |  Adresse : 5 rue Greffulhe – 75008 Paris   |  www.alphavote-avex.com


