
Élections 
mutualistes
Donnez la parole à vos 
adhérents avec AlphaVote

VIE MUTUALISTE 
ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS 

VOTE DES ADHÉRENTS/
SOCIÉTAIRES

Bénéficiez d’une solution 
clé en main de vote 

en ligne pour vos élections 
mutualistes. 

Pourquoi choisir 
AlphaVote ?

Solution unique 
de vote multicanal

AlphaVote intègre le vote 
électronique et le vote par 
correspondance dans un 
environnement sécurisé.

Une plateforme 
simple et personnalisable

Simplifiez le vote grâce 
à une solution agile, 
intuitive et flexible qui 
s’adapte à votre culture.

Un accompagnement 
à toutes les étapes du scrutin

Les équipes d’AlphaVote vous 
accompagnent du déploiement 
de la solution au dépouillement 
des bulletins.

www.alphavote.com



Passez au vote
électronique 
avec Alphavote

Personnalisation
S’adapte à tous 
vos projets, à votre culture 
et à vos environnements 
de vote.

Sécurité
Solution testée et approuvée par 
des experts indépendants tels que 
Demaeter, Expertis Lab, ITekia, Orange 
Cyberdefense et Airbus CyberSecurity.

RGPD
Respecte tous les 
commandements de la 
CNIL pour garantir la 
sécurité de vos données.

Accessibilité
Vote accessible en quelques clics 
24h/24, depuis n’importe quel 
support numérique : ordinateur, 
tablette, smartphone. 

Productivité
Augmentez l’efficience de vos 
élections en diminuant la logistique 
et le temps consacré à la mise en 
place et au dépouillement.

Modernité
Augmentez la participation 
de vos adhérents grâce 
au vote en ligne et 
modernisez votre image.

Support
Offrez à vos adhérents un 
support 7j/7 et 24h/24 
basé en France. 

Confidentialité
Vote garanti personnel 
et anonyme grâce aux identifiants 
et mots de passe.

Economique
Faites le pari du 100 % 
numérique pour diminuer 
vos dépenses. 

Multicanal
Bénéficiez d’un partenaire unique 
pour le vote électronique et par 
correspondance.

NOS BUREAUX À PARIS

Immeuble Nextdoor 
16 rue Washington - 75008 Paris
Tél. +33 (0)1 83 62 54 79
contact@alphavote.com

NOS BUREAUX À GRENOBLE

30, chemin du Vieux Chêne 
38240 Meylan
Tél. +33 (0)4 56 40 06 70
contact@alphavote.com
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