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Dans les coulisses de l’élection
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Présidentielle.Routage service, entreprise installée à Millau viaduc, s’occupe de la mise sous pli des professions de foi.

C

e vendredi soir, si
tout va bien, tout
devrait être terminé.
Pendant
une
semaine, Routage service,
entreprise installée dans la
zone d’activité des Fialets,
tout près du viaduc, s’est
transformée en fourmilière.
Sa société mère, Cogeser, a
remporté plusieurs appels
pour la mise sous pli des professions de foi et des bulletins de vote pour les deux
tours de la prochaine élection présidentielle. Sur le site
millavois, c’est pour le département de la Haute-Loire que
la cinquantaine d’intérimaires, recrutés pour l’occasion,
s’affairent.
À chaque fois, le geste est le
même. Il faut faire une pile
avec les onze professions de
foi et les onze bulletins de
vote, puis les glisser dans
une enveloppe. Dans trois
semaines, l’exercice recommencera pour le second tour.

◄ Un travail
à soigner

Il est évidemment
impensable d’expédier aux
électeurs des enveloppes
incomplètes. Sous le contrôle
régulier de la préfecture,
les ouvriers, installés chacun
à une table, mettent dans
une même enveloppe
les onze professions de foi
et les onze bulletins de vote.
Routage service a reçu, au
total, 177 000 exemplaires
de chaque document,
ce qui fait pas loin
de 2 millions de feuilles
de papier. Une fois les
enveloppes remplies, elles
sont installées dans des bacs
fournis par La Poste, qui sont
découpés en fonction
des points de destination
dans le département
de la Haute-Loire.

Une belle opportunité
pour un groupe qui se relève

Economie.La présidentielle va rapporter plus de 900 000 € de chiffre d’affaires.

Les documents officiels sont
arrivés dans l’entrepôt en fin
de semaine dernière. Mais
la vingtaine d’employés du
site millavois de Routage
service, renforcés par une
cinquantaine d’intérimaires
recrutés pour l’occasion
dans la cité du gant, n’ont
pas pu y toucher avant lundi matin. Il fallait attendre
l’aval de la commission
nationale chargée de valider
la diffusion de ces documents dits de propagande.
Depuis quelques semaines
déjà, Bruno Teixera, directeur général de Cogeser
direct services, la maison
mère de l’entreprise millavoise, rachetée il y a quatre ans, s’y attelle. « L’an
dernier, sur notre site de
Toulouse, nous nous étions
chargés des élections régionales, explique-t-il. Cette

Une cinquantaine d’intérimaires ont été embauchés.

mission nous a servis pour
être opérationnels cette
année. » Alors, au moment
de répondre aux différents
appels d’offres lancés par
l’Etat, l’entreprise a mis le
paquet. Le site de Millau a
été sélectionné pour s’occuper du routage des deux
tours de la présidentielle en
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Haute-Loire. Celui de Toulouse s’occupera du
deuxième tour notamment
dans le Lot-et-Garonne.
Une opportunité incroyable
pour l’entreprise, qui va,
grâce à ces marchés, faire

rentrer plus de 900 000 €
dans les caisses. Une chance
aussi pour Millau, puisque
c’est la première fois que
l’entreprise, qui gère au quotidien beaucoup de logistique, notamment pour des
sites de e-commerce, effectue ce genre d’opération.
Une opportunité inédite
pour une entreprise rachetée il y a quatre ans par
Cogeser, et qui a connu de
grandes difficultés. « Dans
l’année qui a suivi notre
arrivée, nous avons connu
une forte baisse du chiffre
d’affaires, rappelle le dirigeant. Nous avons souffert
et dû changer nos façons de
travailler. Mais désormais,
nous retrouvons un rythme
de croisière. »
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