Communiqué de presse
Paris, le 13 septembre 2018

DOCAPOST ANNONCE L’ACQUISITION DE VOXALY
ET AFFIRME SA POSITION DE NUMERO 1
SUR LE MARCHE DU VOTE A DISTANCE EN FRANCE
DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste, franchit une nouvelle marche dans sa stratégie de croissance
avec l’acquisition de la société nantaise VOXALY, acteur majeur du vote électronique en France. Avec
ce nouvel ensemble VOXALY-DOCAPOST, DOCAPOST consolide ainsi sa position de leader du vote à
distance en France avec un chiffre d’affaires sur ce secteur estimé à 15 millions d’euros en 2019.
Accompagner et opérer la transformation numérique des organisations et leur performance sont les
raisons d’être de DOCAPOST. Tiers de confiance reconnu, DOCAPOST propose depuis plus de 30 ans
aux entreprises et aux organisations publiques l’offre de solutions la plus large et des plateformes
intelligentes qui simplifient les échanges de flux physiques et numériques. Cette acquisition vient
s’inscrire dans la stratégie de croissance externe accélérée depuis 2 ans pour positionner DOCAPOST
comme l’acteur référent de la transformation numérique, offrant le meilleur des solutions à chacun et
pour chaque besoin.
VOXALY a été créée en 2006 à partir de l’idée d’une plateforme en ligne sécurisée, simple d’utilisation,
permettant d’organiser un grand nombre de scrutins. Aujourd’hui, VOXALY est reconnue pour son
expertise technique notamment sur la cryptographie, sa parfaite maîtrise des processus de gestion des
élections et ses solutions en matière d’actionnariat.
Le nouvel ensemble VOXALY-DOCAPOST offre des synergies technologiques, d’expertises (notamment
dans l’hébergement et l’éditique) et commerciales qui permettent de couvrir les besoins croissants en
élections sous toutes leurs formes et pour tous les secteurs.
Le marché du vote n’est qu’au début de sa digitalisation, notamment avec l’Ordonnance Macron de
2017 qui fusionne les instances représentatives du personnel (IRP) pour créer le Comité Social et
Economique (CSE) dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés. Par ailleurs, la démocratisation
des élections pour le grand public (monde associatif…), la numérisation des élections politiques et
citoyennes et les besoins à l’international sont autant d’opportunités que cette acquisition va
permettre de rendre réelles.
« Pour DOCAPOST, l’acquisition de VOXALY s’inscrit dans notre volonté stratégique de développement.
Le marché du vote est un marché clé très dynamique, poussé par une volonté gouvernementale et une
numérisation de notre société. Les synergies offertes par ce rapprochement et notre position de tiers
de confiance incontesté, gage de sécurité, nous positionne en leader de ce marché. Je me réjouis de ce
projet qui nous ouvre des perspectives de développement en France et à l’international» a déclaré
Olivier Vallet, Président Directeur Général de DOCAPOST.
« Notre rapprochement avec DOCAPOST permet à VOXALY d’accélérer son développement au sein d’un
groupe réputé pour son expertise dans la transformation numérique. De notre point de vue, VOXALY et
DOCAPOST se complètent parfaitement : les deux sociétés ont le même engagement en faveur de
l’excellence technique et de l’innovation au service du client. » se sont félicités Emmanuel Grua et
Benoit Chenon, fondateurs de VOXALY, respectivement Directeur Général VOXALY-DOCAPOST et
Directeur Technique.

A propos de DOCAPOST
Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne toutes les organisations dans leur transformation
numérique et leur permet de l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise
métier, capacités numériques et industrielles, DOCAPOST permet aux entreprises et administrations
d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et parcours de relation clients, employés, fournisseurs
et citoyens. DOCAPOST propose des solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil à la cocréation d’offres innovantes à l’opération de services et solutions métiers et sectorielles. DOCAPOST
compte 5 000 collaborateurs répartis sur près de 60 sites en France et à l’international et a réalisé 500
M€ de chiffre d’affaires en 2017. DOCAPOST est également présente dans de nombreux pays – EtatsUnis, Angleterre, Espagne, Mexique… et propose ainsi, à ses clients, des solutions transfrontalières.
L’offre de DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en garantir la
totale fiabilité. DOCAPOST est dirigée par Olivier Vallet, Président Directeur Général.
Plus d’informations sur DOCAPOST : http://www.DOCAPOST.com/
A propos de VOXALY
Par son approche globale, VOXALY se positionne comme véritable intégrateur de l'ensemble des
solutions en matière de gestion d'élections, d'opérations de vote aux assemblées générales et
d'opérations d'actionnariat. En complément de son expertise et de sa parfaite maîtrise des
processus de gestion des élections, VOXALY possède une forte culture en épargne salariale, et
plus largement bancaire. VOXALY est basée à Nantes et est composée de plus de 60 de
collaborateurs, opérant en France et réalisant un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros.
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