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SOLUTIONS IDENTIFIÉES :

Agathe

DoVote

easyQuorum

Gedivote

Néovote

Paragon
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Pour accompagner les coopératives d’hlm qui le souhaitent 
dans la démarche de dématérialisation du système de vote 
en Assemblée générale, la Fédération des Coop’HLM a 
entrepris de recenser et de comparer plusieurs outils 
existants capables de répondre aux besoins spécifiques des 
coopératives.

Ce document présente 6 outils de vote selon des critères 
communs. Les renseignements ont été fournis par un 
membre de l’équipe de chacun des prestataires lors 
d’échanges avec la fédération. L’ordre de prix mentionné 
est susceptible d’évoluer en fonction des besoins de 
chaque coopérative. 

Ce travail est une première étape et a vocation a être 
enrichi grâce aux retours d’expérience des Coop’HLM qui 
testeront au fil du temps différentes solutions.
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AGATHE

https://agathe-solution.fr/

https://agathe-solution.fr/documents/fonctionnalites_agathe.pdf

Contact : Jessica Couvry, jessica@agathe-solution.fr

Outil dédié aux AG en ligne

Format de la solution : salle de vote en ligne sécurisée (site 

entièrement dédié au client)
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Ouverture des votes - Vote pré-AG : salle de vote 
- Solution simple d’utilisation pour les votants et ne 

nécessitant pas de formation particulière pour les 
coop

- Possibilité de cumuler avec un vote en direct

+

Vote mixte 
(électronique + à 
distance)

Oui, la solution prévoit d’importer numériquement les 
votes par correspondance

+

Suivi des associés En fin d’AG, restitution de :
- Résultats des votes (synthèse)
- Feuille de présence si direct (connexion à la salle de 

direct)
- Emargement pour les votes anticipés

+

Pondération des voies 
par collège

Oui +

Délégation de pouvoir 
numérique

Oui – validation via les identifiants de connexion (pas de 
signature électronique)

+
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Invitations - Envoi lien des accès par mail
- Gestion des convocations optionnelle
- Entièrement chartées avec les éléments du client (le 

prestataire n’apparait que dans l’URL)

+

Espace sociétaire - Oui
- Mode d’emploi : https://agathe-

solution.fr/documents/guide_vote_zoom.pdf

+

Accès à un outil de 
visio

- AG en directe avec zoom embarqué 
- Accompagnement sur mesure pour la création de 

l’événement
- AG pilote en amont au cours de laquelle les 

organisateurs prennent en main l’outil
- Présence du prestataire le jour J par l’intermédiaire 

d’un canal whatsapp dédié à l’AG
- Possibilité de cumuler à une salle de vote sécurisée 

de façon à laisser le sociétaire choisir son mode de 
scrutin

+

Gestion de l’outil et 
niveau d’autonomie de 
la coop

- Niveau d’autonomie + ou – important en fonction 
des besoins de la coop

- RDV de cadrage pour déterminer le rétroplanning 
- Formation de l’équipe à l’outil

+
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BUDGET

Ouverture d’1 salle de vote (temps et nombre 
de résolutions non limités), 500 accès 

Pour 1 coop : 2240€ HT
Si demande de plusieurs coop : 1780€ HT

Type de contrat - Le client peut souscrire pour une seule AG 
- Ou pour un forfait annuel 
- Tarif dégressif si plusieurs coop

+

Timing - La salle de vote peut être ouverte sous 5-7 jours
- 3 semaines pour AG en direct sur Zoom
- Faisable pour une AG fin juin 2021
- A fournir par la coop : liste des sociétaires, liste des 

résolutions, documents à mettre dans la zone 
documentaire des espaces personnels des 
sociétaires convoqués

+

Outils de vote numériques

Ouverture d’1 salle de vote, 
500 accès 

+ AG dématérialisée

Pour 1 coop : 3320€ HT
(pas de tarif dégressif 

possible)



DOVOTE

https://dovote.fr/solution-vote-election-professionnelle/num-vote-

electronique

Contact : Edouard Cocagne, ecocagne@esashare.com

Solutions de vote électronique pour CSE, élections, CA, AG

Format de la solution : site internet ouvert sur une période paramétrée
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Ouverture des votes - Vote pré-AG (ouverture sur plusieurs jours) 
- Vote pendant l'AG en direct (une personne de 

Dovote gère l’ouverture et la fermeture des 
résolutions) mais non cumulable avec pré-AG

Vote mixte 
(électronique + à 
distance)

Pas de prise en charge -

Suivi des associés - Liste des invitations
- Liste d’émargement
- PV
- Extraction de l'émargement par collège

+

Pondération des voies 
par collège

Pondération possible
Conformité CNIL : sécurité renforcée par bulletin secret. 
=> Pas de résultat de votes par collège.

+

Délégation de pouvoir 
numérique

Non -
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Invitations - Gestion de l'envoi des accès et mdp
- Invitations personnalisées (charte de la coop) : pas 

de mise en page par mail mais par mailing
- Gestion des convocations possible mais il est 

recommandé au client de le faire lui-même pour 
éviter que le client ne sache pas qui est l’auteur

+

Espace sociétaire Oui : la coop n’a pas la main dessus mais peut choisir ce 
qui doit apparaître en page d’accueil (documents pdf, 
vidéos…)

+

Accès à un outil de 
visio

- Pas d’outil dédié
- Accompagnement de l’équipe de Dovote pour 
préparer et mener l’AG en visio

-
+

Gestion de l’outil et 
niveau d’autonomie de 
la coop

La coop n’a pas la main sur le paramétrage mais a un 
rôle de validation
Formation + accompagnement de la coop sur toutes les 
étapes
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BUDGET

Ouverture sur 1 semaine (sans AG en 
visio et sans envoi des convocations)

200 accès : 1500€ HT

3000 accès : 5000€ HT

Type de contrat - Le client peut souscrire pour une seule AG 
- Ou pour un forfait annuel => remise pour cette 2e 

option

+

Timing - La solution peut être mise en place en 1 mois
- Faisable pour une AG fin juin 2021

+
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EASYQUORUM

https://www.easyquorum.com/

Logiciel d’automatisation et de digitalisation des assemblées générales 

et autres instances de gouvernance (conseils d'administration, comités 

de direction, conseils de surveillance, etc.)
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Ouverture des votes - Vote pré-AG
- Vote en direct
- Il est possible de cumuler les 2

+

Vote mixte 
(électronique + à 
distance)

Oui, intégration automatique +

Suivi des associés - Génération de la convocation, texte des résolutions, 
modèle de vote et modèle de procuration

- Feuille de présence

+
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Pondération des voies 
par collège

Oui +

Délégation de pouvoir 
numérique

Oui, signature électronique +

Invitations - Gestion des invitations
- Personnalisable
- Gestion des convocations optionnelle

+

Espace sociétaire Oui +

Accès à un outil de 
visio

Oui : Module Visioconférence Zoom intégré +

Gestion de l’outil et 
niveau d’autonomie de 
la coop

Sessions de formation (+ formation live vote) +
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BUDGET

1 tour de vote
Pas d’envoi des convocations

300 accès

3000€ HT

Type de contrat - Le client peut souscrire pour une seule AG 
- Ou pour un forfait annuel 
- Tarif dégressif si plusieurs coop

+

Timing - 1 mois de mise en place
- Faisable pour une AG fin juin 2021
- A fournir par la coop : liste des votants et résolutions

+
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GEDIVOTE

https://www.gedivote.fr/

Contact : Paul MONPERE, paul@gedivote.fr

Solutions de vote en ligne, en présentiel, papier, hybride

Format de la solution : Site internet spécialisé et adapté au projet

16Outils de vote numériques

https://www.gedivote.fr/
mailto:paul@gedivote.fr


Ouverture des votes - Vote pré-AG
- Vote en direct
- Il n’est pas possible de cumuler les 2

+

Vote mixte 
(électronique + à 
distance)

Oui +

Suivi des associés Oui, tous les outils de suivi sont générés directement 
sur la solution

+

Pondération des voies 
par collège

Oui +

Délégation de pouvoir 
numérique

Oui +
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Invitations - Gestion des invitations par mail
- Personnalisation possible
- Gestion des convocations non comprise

+

Espace sociétaire Oui (facturation supplémentaire) +

Accès à un outil de 
visio

Non -

Gestion de l’outil et 
niveau d’autonomie de 
la coop

Solution entièrement paramétrée et gérée par l’équipe 
de Gedivote, la coop n’a pas d’autonomie
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Type de contrat - 1 outil = 1 prestation (pour chaque coop et chaque 
utilisation)

- Pas de forfait annuel possible

-

Timing - 1 mois de mise en place
- Faisable pour une AG fin juin 2021

+
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BUDGET

1 tour de vote
Pas d’envoie des convocations

100 accès

3000€ HT



NEOVOTE

https://www.neovote.com/

Contact : Marie-Gabrielle Bonnay, mariegabrielle.bonnay@neovote.com

Solution homologuée par le Conseil d’Etat, le Sénat, le Ministère de l’Intérieur 

et la DGSI qui accompagne toutes sortes d’élections

Format de la solution : site dédié
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Ouverture des votes - Vote pré-AG
- Vote en direct
- Il n’est pas possible de cumuler les 2

+

Vote mixte 
(électronique + à 
distance)

- Oui. Il faut nécessairement effectuer dans un premier 
temps tous les votes par correspondance puis 
commencer le vote en ligne afin de ne pas donner deux 
droits de vote à ceux qui ont déjà voté par 
correspondance

- Pour les votes par correspondance, la coop doit ouvrir 
une boite postale T

- Le prestataire envoie des kits de vote par 
correspondance à chaque votant

+

Suivi des associés - Intégration de la liste électorale, vérification et 
validation

- A la fin de chaque vote, liste d'émargement et PV du 
vote

+
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Pondération des voies 
par collège

Oui +

Délégation de pouvoir 
numérique

Oui +

Invitations - Gestion des invitations par mail
- Personnalisable sauf la police de caractère
- Gestion des convocations optionnelle

Espace sociétaire Oui +

Accès à un outil de 
visio

Non -

Gestion de l’outil et 
niveau d’autonomie de 
la coop

- Formation pour les membres du bureau de vote 
prévue lors de la réunion de scellement

- Assistance gratuite 24h/24 

+
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BUDGET

Vote pré-AG, 300 accès

3000€ HT

Type de contrat - Le client peut souscrire pour une seule AG 
- Ou pour un forfait annuel 
- Tarif dégressif si plusieurs coop

+

Timing - 1 mois de mise en place
- Faisable pour une AG fin juin 2021

+

Outils de vote numériques

Test disponible :
• Adresse de vote
• Identifiant 

aléatoire : QSDFG
• Donnée 

personnelle : 
12345

https://vote151.neovote.com/


PARAGON

https://www.paragon-elections.com/

Contact : Loic CHARLIER, loic.charlier@paragon-cc.fr

Outil de vote en ligne

Accompagne les organismes de logement social

Format de la solution : plateforme en ligne
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Ouverture des votes - Vote pré-AG
- Vote en direct
- Il est possible de cumuler les 2

+

Vote mixte 
(électronique + à 
distance)

- Oui
- 1 seul fichier électeur
- Dépouillement automatisé pour les votes par 

correspondance

+

Suivi des associés - Suivi de la participation en temps réel 
- Edition automatisée des documents officiels 
- Liste des personnes venant voter physiquement à l’AG 

si mixte
- Liste des personnes ayant reçu des pouvoirs
- PV de résultat des votes pré-AG pour chaque résolution

+

Pondération des 
voies par collège

- Oui (pondération par votant et rattachement par 
collège)

- Bulletins secrets ou non ou mixte

+
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Délégation de 
pouvoir numérique

Oui (à faire en amont au niveau de la déclaration des 
électeurs dans le système)

+

Invitations - Envoi des invitations par la coop avec intégration de l’URL 
dans le corps de mail. Les destinataires font la demande 
de connexion en cliquant sur l’URL et en donnant leur 
identifiant + adresse mail ou numéro de téléphone

- Gestion des convocations optionnelle

Espace sociétaire - Personnalisation du site
- Documents disponibles via un lien sur la page d’accueil 

qui renvoie à une page
- Documents écrits, vidéos…

+

Accès à un outil de 
visio

Non mais couplage possible avec n’importe quel outil, la 
visio étant accessible directement depuis l’espace de vote 
par un simple clic

Gestion de l’outil et 
niveau d’autonomie 
de la coop

- Accompagnement complet du client
- En cas d’abonnement annuel, formation du client pour 

qu’il soit autonome, le prestataire restant en support si 
besoin

+
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BUDGET

Vote pré-AG 1 semaine, 300 accès, 10 
résolutions

6000€ HT

(nb d’accès, de résolutions et temps 
d’ouverture font varier le coût)

Type de contrat - AG unique
- Abonnement annuel

+

Timing - 1 à 2 semaines de mise en place
- Faisable pour une AG en juin 2021
- A fournir par la coop : liste des électeurs (Template 

fourni par le prestataire) + liste des questions et 
réponses associées

+
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
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Fonctionnalité Agathe DoVote easyQuor
um

Gedivote Neovote Paragon

Ouverture des 
votes

Tous 
formats 
possibles

Pré-AG / 
en live

Tous 
formats 
possibles

Pré-AG / 
en live

Pré-AG / 
en live

Tous 
formats 
possibles

Vote mixte Oui Non Oui Oui Oui en 2 
temps

Oui

Suivi des 
associés

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Pondération des 
voies par collège

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Délégation de 
pouvoir 
numérique

Oui Non Oui Oui Oui Oui

Invitations Gestion + 
personnali
sation

Gestion + 
person°
par 
mailing

Gestion + 
personnali
sation

Gestion + 
personnali
sation

Gestion + 
person°
partielle

Envoi par 
la coop
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Fonctionnalité Agathe DoVote easyQuor
um

Gedivote Neovote Paragon

Espace 
sociétaire

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Outil de visio Outil + 
accompag
nement

Pas d’outil 
/ 
accompag
nement

Oui + 
accompag
nement

Non Non Non

Gestion de 
l’outil et 
niveau 
d’autonomie 
de la coop

Dépend 
de la 
formule 
choisie

Pas 
d’autono
mie / 
Formation

Dépend 
de la 
formule 
choisie

Pas 
d’autono
mie

Formation 
+ 
assistance 
24/24

Dépend 
de la 
formule 
choisie
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Agathe DoVote easyQuor
um

Gedivote Neovote Paragon

Budget 2240€ HT 
1 salle de 
vote
500 accès 

Remise si 
contrat 
avec 
plusieurs 
coop

1500€ HT 
Pré-AG d’1 
semaine
200 accès 

3000€ HT 
1 tour de 
vote
300 accès

Remise si 
contrat 
avec 
plusieurs 
coop

3000€ HT 
1 tour de 
vote
100 accès

3000€ HT
Vote pré-
AG
300 accès

Remise si 
contrat 
avec 
plusieurs 
coop

6000€ HT
Vote pré-
AG 1 
semaine 
(10 
résolution
s)
300 accès
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CONTACT FÉDÉRATION DES COO’HLM

Lucine Leclercq, chargée de mission fait coopératif

Lucine.leclercq@hlm.coop
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