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Le rôle de Paragon dans les élections RSI
Contexte Client :
Le Régime Social des Indépendants gère la protection sociale obligatoire des artisans, industriels et
commerçants et professions libérales, soit 5,6 millions de travailleurs indépendants, actifs et retraités, ainsi que
leurs ayant droits, répartis sur 30 caisses de base.
Les élections des administrateurs des caisses de base du RSI,
c’est :








4,3 millions d’électeurs
Près de 800 000 retours
30 scrutins distincts et simultanés
300 tonnes de papier transformées
30 sites de dépouillement le même jour
51 stations de numérisation
Tous les 6 ans, renouvèlement des représentants des
indépendants au CA des caisses locales du RSI



Plus de 200 intervenants Paragon mobilisés.

Prestations réalisées par PARAGON :
 Assistance à la conduite du projet
 Impression du matériel de vote : 35 millions de documents
 Personnalisation, mise sous plis, routage et affranchissement du matériel de vote
 Prestation de dépouillement sur 30 sites le jour J (26/10/2012) en métropole et dans les DOM : lecture
automatique des bulletins de vote (numérisation), gestion des anomalies, scellement et descellement
électronique des urnes, prise d’empreinte des codes sources sur chaque station de dépouillement,
édition automatisée des Procès-verbaux de résultats, réalisation de statistiques de participation,
consolidation nationale des résultats.
 Pleine conformité avec la CNIL attestée par l’intervention d’un expert informatique indépendant reconnu
auprès de la Cour d’Appel de Paris, mandaté par le RSI (audit sur 6 mois : initial, avant et après le
dépouillement).
 Création d’un portail internet pour le suivi global de la caisse nationale du RSI permettant de suivre en
temps réel les dépouillements en métropole et dans les DOM-TOM.
 Gestion des PND (Plis Non Distribués)
Il s’agit de la plus importante élection en France pilotée et réalisée de A à Z par une entreprise privée.
Contact :
 Pour en savoir plus :
Thomas Choquel
01 46 49 41 39
thomas.choquel@paragon-europe.com
www.paragon-elections.com
Facteurs clés de succès :
1. Puissance industrielle à produire et expédier 4,3 millions matériels de vote en 4 semaines
2. Puissance organisationnelle et humaine : capacité à dépouiller sur 30 sites en métropole et dans les
DOM le même jour, plus de 800 000 votes.
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