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financière 
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Convoquée au ministère de l’Intérieur ce lundi, Adrexo, l’entreprise retenue 
pour acheminer les documents électoraux, avait du mal à recruter des 
distributeurs de courrier du fait de ses pertes récurrentes. De quoi expliquer 
les couacs avant le 1er tour des régionales et départementales. 

 

Dans un bureau de vote à Marseille dimanche. (Patrick Gherdoussi/Libération) 

par Franck Bouaziz 
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Un consensus total. Au lendemain du premier tour des élections régionales qui a été marqué 

par un taux d’abstention record de 67%, collectivités locales et élus de tous bords tirent à 

boulets rouges sur la manière dont ont été acheminés les documents électoraux. Que ce 

soient les professions de foi dans les boîtes aux lettres des électeurs ou les bulletins dans les 

bureaux de vote, tous les envois ne sont pas arrivés à destination en temps et heure. Au 

centre des critiques, La Poste dont le capital est contrôlé par l’Etat et qui n’est autre que le 

premier employeur de France. Mais aussi une société privée, Adrexo, spécialisée dans 

l’acheminement de courriers et de documents publicitaires. Toutes deux ont été choisies par 

le ministère de l’Intérieur au mois de mars, à l’issue d’un appel d’offres. Adrexo s’est ainsi 
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vu attribuer la distribution pour 51 départements répartis sur 7 régions de plus de 20 

millions d’enveloppes. Le reste du territoire a été confié à La Poste qui, jusqu’alors, était 

chargée de l’opération dans tout l’hexagone. A ce sujet, le ministère de l’Intérieur indique 

de manière laconique que «La Poste a été retenue pour l’ensemble des lots où son offre a 

été évaluée la plus compétitive au regard des critères prévus dans le marché».  

Ce lundi matin les représentants des deux entreprises étaient convoqués au ministère de 

l’Intérieur pour une remontée de bretelles en règle sur la manière dont elles ont assuré leur 

tâche au premier tour. Il leur a été demandé «à la suite de ces dysfonctionnements 

inacceptables» de «garantir que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent pas pour le 

second tour qui se tiendra le 27 juin». De quelle manière ? Difficile pour l’heure de le 

savoir. Les dirigeants de La Poste que Libération a tenté de joindre sont aux abonnés 

absents. Quant à l’un des deux principaux actionnaires d’Adrexo Frédéric Pons, il s’est 

contenté d’un «pas de commentaires» avant de raccrocher brutalement. Selon des 

informations venues de l’intérieur même de l’entreprise, 20% des 20 millions d’enveloppes 

n’auraient pas quitté les centres dépôt dans lesquelles elles étaient entreposées.  

A lire aussi 
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Lourdes pertes 

L’une des questions qui ne va pas manquer de se poser dans les jours qui viennent est la 

manière dont a été choisie la société Adrexo pour un marché évalué à 45 millions d’euros 

sur quatre ans. Certes, cette ancienne filiale du quotidien Ouest-France possède une licence 

postale qui lui permet d’acheminer du courrier. Pour autant, cette entreprise qui a été 

rachetée par deux cadres connaît, depuis plusieurs années, de sérieuses difficultés 

financières. Adrexo est ainsi sous l’assistance du Comité interministériel de restructurations 

industrielles (CIRI). Une sorte de service d’urgence piloté par le ministère de l’Economie 

afin d’éviter que des entreprises de taille moyenne ou grande ne prennent le chemin du 

dépôt de bilan. Adrexo souffre à la fois d’un fort endettement et de résultats déficitaires : 42 

et 40 millions d’euros de pertes sur les deux derniers exercices pour 350 millions de chiffre 

d’affaires. Ces difficultés financières pourraient avoir joué un rôle majeur dans les piètres 

performances d’Adrexo avant le 1er tour des élections régionales et départementales. 

Philippe Viroulet, délégué syndical central CAT (Confédération autonome du travail) de 

l’entreprise, détaille les problèmes rencontrés par Adrexo pour l’exécution du marché des 

élections : «l’entreprise avait tablé sur 20 000 intérimaires et elle n’a pu en recruter tout au 

plus que 6 500». Les grandes agences d’intérim ne se sont apparemment pas bousculées 

pour proposer leurs services. Les difficultés financières d’Adrexo augmentent en effet le 

risque d’impayé pour ses prestataires. Quant aux 17 000 distributeurs déjà en fonction chez 

Adrexo, ils sont en contrat à temps partiel. La plupart d’entre eux ont une autre activité, ils 

n’étaient donc pas disponibles pour cette opération électorale. 

L’heure de vérité aura donc lieu d’ici la fin de la semaine. Adrexo sera-t-elle en mesure 

d’acheminer les quelque 20 millions d’enveloppes dont elle a la charge ? Dans un 
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communiqué publié lundi après midi la direction indiquait avoir mis en place «un dispositif 

de suivi et d’échanges renforcés pour le second tour des élections».  S’il s’avère de nouveau 

insuffisant, la question se posera d’une éventuelle rupture de contrat. Le marché passé avec 

le ministère de l’Intérieur court normalement sur quatre ans, ce qui comprend donc l’envoi 

de documents électoraux pour l’élection présidentielle de l’an prochain.  

 


