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Après les ratés du premier tour, la société chargée de distribuer dans les 
boîtes aux lettres une partie des documents électoraux ne sera pas en 
mesure d’assumer le deuxième tour dans les conditions prévues par le 
marché qu’elle a emporté. Les comptes de l’entreprise étaient préoccupants 
depuis au moins 2018. 

 

Des affiches électorales, jeudi, à Paris. (Thomas Coex/AFP) 
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Un voile pudique sur un échec retentissant. Lors du premier tour des élections 

départementales et régionales, 9 % des professions de foi des candidats qui auraient dû être 

déposées dans les boîtes aux lettres des électeurs ne sont pas arrivées à destination. Dans 

certains départements, la proportion est même montée à 13 %. Ces chiffres ont été donnés 

par le ministre de l’Intérieur lui-même lors d’une audition devant les sénateurs mercredi. Le 

marché de la distribution de ces documents électoraux avait été confié en début d’année à 

deux entreprises : la Poste et Adrexo, une société spécialisée dans la distribution de 

prospectus et de petits colis. Afin de rétablir un meilleur acheminement pour le second 
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tour, la Poste a annoncé cette semaine qu’elle distribuerait 5,4 millions de professions de foi 

supplémentaires de manière à «soulager» Adrexo. La réalité est plus cruelle. 

A lire aussi 

Abstention aux régionales : l’opposition demande des comptes à l’exécutif 
Elections 
23 juin 2021 

Selon les informations de Libération, la direction d’Adrexo a clairement fait savoir au 

ministre de l’Intérieur qu’elle ne serait pas en mesure d’acheminer dans de bonnes 

conditions la totalité des enveloppes prévues pour le second tour. Il est vrai que la veille, 

Gérald Darmanin avait été particulièrement sec à l’égard de l’entreprise :  «Le président 

d’Adrexo s’est excusé. […] Les explications ne nous ont pas convaincus»,  avait-il asséné, 

avant de rappeler : «Il y a des clauses qui nous permettent de ne pas payer totalement les 

sociétés attributaires de ce marché.» 

Résultat surévalué 

Adrexo a donc visiblement préféré prendre les devants, d’autant que nombre d’éléments 

interrogent sur la manière dont a été choisie cette entreprise pour un marché qui court sur 

quatre ans et prévoit également l’acheminement de professions de foi pour les élections 

présidentielles au printemps 2022. Depuis 2018, l’entreprise connaît de sérieuses difficultés 

financières. Une note envoyée à la direction par les commissaires aux comptes de 

l’entreprise en juillet 2019 est plutôt alarmiste : «Compte tenu de la situation, nous pensons 

que les faits mentionnés ci-dessus [la situation de trésorerie, ndlr] sont de nature à 

compromettre la continuité d’exploitation de la société Adrexo, filiale à 100 % de la société 

Hopps SAS.» Depuis, Adrexo a obtenu du ministère de l’Economie un étalement sur vingt-

quatre mois du paiement de ses dettes sociales et fiscales qui s’élèvent à 22,7 millions 

d’euros. A la fin de l’année 2019, les mêmes commissaires aux comptes ont tiqué sur la 

sincérité des comptes, en émettant de nouvelles réserves sur 4 millions d’euros de chiffre 

d’affaires enregistrés par Adrexo. Ils ont considéré que le résultat net de l’entreprise  «est 

surévalué du même montant»… 

Opération boursière 

Les difficultés financières de l’entreprise expliquent notamment qu’elle n’ait pas pu recruter 

le nombre d’intérimaires prévus pour distribuer les professions de foi avant le premier tour. 

Une grande entreprise de travail temporaire aurait accepté, moyennant une caution bancaire, 

d’intervenir in extremis le jeudi avant le premier tour afin de recruter des distributeurs. Il 

s’agirait d’Adecco, dont l’un des porte-parole a confirmé à Libération que «toute relation 

commerciale avec Adrexo avait cessé depuis un an». Un impayé serait à l’origine de cette 

rupture. 

A lire aussi 
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Pour renflouer les comptes d’Adrexo, sa maison mère, le groupe Hoops, envisage 

d’introduire en Bourse une de ses pépites : la société Colis privé, spécialisée dans 

l’acheminement de paquet de moins de 30 kilos. Une activité dont l’expansion suit celle du 

commerce en ligne. Près de 700 millions d’euros étaient attendus de cette opération prévue 

initialement pour le début du mois de juillet. Mais depuis l’épisode calamiteux du premier 

tour des régionales et des départementales, la direction d’Adrexo n’a pas confirmé que cette 

opération boursière était maintenue à la date initialement envisagée. Les marchés financiers 

pourraient effectivement ne pas apprécier la récente prestation électorale de l’entreprise.  

 


