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En avril 2015, Bourbon Offshore Surf, l’un des leaders des services 
maritimes à l’offshore pétrolier, organisait ses premières élections 
100% électroniques. Les objectifs : organiser des élections en toute 
sécurité et augmenter le taux de participation. 

Rencontre avec Caroline Botella, responsable des Ressources 
Humaines chez Bourbon Offshore Surf. 

BOURBON OFFSHORE SURF  Des élections professionnelles 
100% électroniques pour 100% de réussite.

Caroline Botella
Responsable des Ressources Humaines chez 

Bourbon Offshore Surf. 

Au printemps dernier, près de 1 300 salariés ont été appelés à voter afin de renouveler 
le mandat des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel.

« Organiser seul des élections professionnelles n’est pas toujours chose facile. Nous avions 
donc besoin de faire appel à un prestataire afin de nous faciliter la tâche et surtout de nous 
accompagner dans l’organisation des élections. »

L’enjeu : augmenter le taux de participation.

Pourquoi Bourbon opte pour le vote électronique ?

« A l’origine, nous souhaitions des élections plus classiques, mixant le vote par 
correspondance et le vote numérique. » explique la DRH. Les délégués et la direction ne 
semblaient pas prêts à abandonner le vote par correspondance. 

« Malgré tout, le vote 100% numérique séduisait… En effet, il réduisait considérablement 
les coûts et favorisait la participation, deux éléments non négligeables. » précise-t-elle.

« Grâce à plusieurs présentations et démonstrations du système de vote électronique, les 
décideurs ont ainsi pu prendre conscience de la qualité du service, la fiabilité du système et 
la certification qui garantissait des élections en toute sécurité. » raconte Caroline Botella. 

Rassurés, la direction et les délégués ont finalement opté pour un vote 100% 
numérique pour l’ensemble des salariés sédentaires et le personnel navigant. 

Suite au dos >>

RETOUR D’EXPÉRIENCE{

Proposer un vote 100% électronique

Augmenter le taux de participation

Elire les membres du comité 

d’entreprise et des délégués du 

personnel.

Les objectifs

16/04/2015 : Envoi des courriels et 

courriers avec mots de passe

21/04/2015 : Lancement du scrutin 

électronique (1er tour)

23/06/2015 : Clôture du vote par 

internet / Dépouillement 1er tour

28/07/2015 : Lancement du scrutin 

électronique (2nd tour)

29/09/2015  : Clôture du vote par 

internet / Dépouillement 2nd  tour

Dates-clés du vote



AlphaVote-AVEx : expertise, proximité et 
accompagnement personnalisé

« Après une présélection téléphonique, AlphaVote-AVEx s’est trouvé en concurrence face 
à un prestataire ayant une démarche beaucoup plus industrielle et proposant des prix 
cassés. Contrairement à AlphaVote-AVEx, ce dernier n’avait pas de réelle démarche de 
personnalisation et d’accompagnement individuel. » explique Mme Botella.

Étant une plus petite structure, l’équipe d’AlphaVote-Avex s’est montrée davantage à 
l’écoute et offrait à l’entreprise un accompagnement de proximité. 

« C’est AlphaVote-AVEx qui a su nous convaincre. D’une part pour son expertise métier, 
d’autre part pour la réelle prestation de conseil que l’offre comprenait. La notion 
d’accompagnement étant décisive pour nous. »

« Nous avions une exigence. Nous souhaitions qu’un consultant senior nous accompagne 
dans notre démarche. AlphaVote-AVEx l’a parfaitement compris. Bénéficier de la meilleure 
expertise nous confortait dans notre choix. » précise-t-elle.

« Autre point qui nous a séduit : la simplicité du système. » Clefs sécurisées, assistance, 
ergonomie et convivialité de la plateforme… Autant d’élements réunis pour garantir 
à l’entreprise Bourbon des élections réussies. 

Une organisation fluide pour des élections réussies

La durée du scrutin fut de 9 semaines pour chacun des tours . Le personnel navigant 
avait la possibilité de voter soit à bord pour le personnel embarqué sur navires, soit 
avant ou après périodes d’embarquement. 

« Pendant toute la durée des élections nous avons veillé à faciliter l’accessibilité au vote 
électronique du personnel navigant. » explique la DRH.

« Chaque électeur a reçu un courrier postal ainsi qu’un email individuel formalisé par 
AlphaVote-AVEx et nous-même, indiquant le mot de passe pour accéder aux élections ainsi 
que la marche à suivre. » poursuit-elle. 

« Nous avions également mis en place une hotline spécifique assurée par AlphaVote-AVEx, 
mise à disposition des électeurs pendant la période de scrutin. Ce numéro vert d’assistance 
a bien fonctionné. » En parallèle, un chargé de mission contactait chaque marin qui 
n’avait pas encore voté. 

« Tout ce processus nous a permis d’obtenir un très bon taux de participation , 58% pour 
le premier tour et 57% pour le second. Des résultats très satisfaisants ! » s’exclame-t-elle.

« Le dépouillement s’est très bien déroulé contrairement aux élections précédentes. » 
Les organisateur avaient demandé à leur consultant Fabrice Fernandez d’être 
présent à chaque ouverture de tour et chaque dépouillement. 

« Cet accompagnement, reflète parfaitement la fiabilité d’AlphaVote-AVEx. L’organisation 
était très fluide, tout s’est fait assez naturellement. Le protocole était sans faille, ce qui est 
assez rare ! » conclut-elle. 

Témoignage de Caroline Botella,
Responsable des Ressources Humaines chez Bourbon Offshore Surf. 

Née de l’association et du partenariat 
de deux acteurs majeurs et historiques 
du vote : Kercia Solutions et TagG 
Informatique.

Création de VoteExpress (VPC) 
en 1995.

Création d’AlphaVote (VE) en 2007.

Création d’AlphaVote-AVEx V1 (SVM) 
en 2012.

Près de 2 millions d’Euros € de CA 
en 2014.

Près de 170 opérations de vote 
multicanal en 2014.

AlphaVote-AVEx

Mise en place d’une plateforme de 

vote simple et conviviale

Augmentation du taux de 

participation

Accompagnement personnalisé 

Bénéfices


