
Xavier Juredieu, "leader 

d'opinions" 
Cet entrepreneur de 48 ans est l'heureux patron d'une start-up en plein 

développement, Multivote, une plateforme de vote et d'opinion collaborative.  

 

Le 13 octobre dernier, on tombe sur un article du journal Le Monde qui raconte comment 

Facebook affiche sur le mur de chaque utilisateur américain un rappel pour inciter les 

électeurs à s'inscrire sur les listes, ce qui aurait sensiblement augmenté le nombre 

d'inscriptions électorales. Le réseau social serait donc vecteur d'un engagement politique, ce 

qui est encore très loin d'être le cas en France. C'est de ce constat, parmi d'autres, qu'est parti 

Xavier Juredieu pour monter son entreprise à la fin de l'année 2012. Invité dans le cadre d'un 

salon de rencontre interprofessionnel à la Kedge Business School ce jeudi 20 octobre, il est 

venu défendre les couleurs de "Multivote", une plateforme de vote participative et gratuite 

avec le "V" de la victoire. Pas besoin de tailler un costard à ce businessman de 48 ans, le sien 

semble lui donner la tête de l'emploi. Xavier Juredieu est en bleu, des pieds à la tête, même la 

couleur de ses yeux est assortie au reste. Front large, lunettes noires sur le nez, il raconte son 

parcours très international qui, indirectement, l'a mené à défendre une certaine idée de 

l'entreprise qu'il porte aujourd'hui.  



Une vision à 360 degrés 

Ce parisien issu d'une formation en école de commerce a un C.V solide derrière lui et une 

famille d'entrepreneurs en guise de garantie (son grand-père, par exemple, est le créateur de la 

marque Igol) Tour à tour Consultant chez Gemini consulting, directeur de développement 

chez Siemens, directeur en stratégie des ventes pour IBM ou chef de ventes pour Intel, il a fait 

ses classes à l'Institut Supérieur de Gestion et au sein de la Harvard Business School, dont il 

tire encore aujourd'hui quelques enseignements, que nous allons diviser en trois points pour 

essayer de le connaître un peu mieux. Le premier, c'est le management à l'américaine. "J'ai 

compris ce que c'était d'avoir un travail mais aussi d'être partie prenante de la société, 

notamment au niveau associatif. Je viens d'une éducation où l'on distingue sa vie personnelle 

de sa vie professionnelle. Quand je suis allé aux États-Unis, j'ai compris que l'entreprise était 

beaucoup plus intégrée dans la société. Certaines choses m'ont frustré comme la pratique du 

"whistleblowing" (dénonciation des fraudes dans l'entreprise par les employés, une pratique 

qui semble courante de l'autre côté de l'Atlantique) mais j'en ai trouvé d'autres positives, 

comme la méthode d'évaluation des cadres à 360°". 

Il y découvre une société à la fois conservatrice et moderne, ouverte, avec une certaine facilité 

d'entreprendre. S'il évolue au sein de grands groupes et que son volet "expériences 

professionnelles" n'a pas à rougir, il a aussi d'autres marottes. La politique, qui est notre 

deuxième point, en fait partie. "J'aime la politique sans être encarté, je picore en pensant qu'il 

y a des choses bonnes à droite et à gauche. Il faut avoir une colonne vertébrale, se chercher 

des idées, des repères. Je suis très connecté mais aussi très citoyen du monde, j'aime bien 

comprendre". En troisième position, nous découvrons le Xavier techno-addict, se définissant 

comme un homme "très connecté, mais aussi très citoyen du monde, j'aime bien comprendre. 

J'ai tendance à lire beaucoup la presse, aussi bien Libération que Le Monde ou Le Figaro, 

pour sortir d'un formatage de l'information. Nous sommes dans un monde médiatique où l'on 

a des sollicitations partout, on veut les choisir, on ne veut pas être passif".  

Voilà sans doute les trois piliers qui ont un jour abouti à la création de Multivote. On en a 

oublié un dernier, qui fera office de bonus : Xavier semble être un patron altruiste. "Je pense 

qu'on n'est pas là uniquement pour gagner de l'argent et avoir une valeur commerciale, on est 

aussi là pour avoir du sens dans ce que l'on fait". Après ce passage au sein de grandes firmes, 

Xavier Juredieu se spécialise aussi dans le domaine de la sécurité et de la protection des 

données. C'est là qu'il s'intéresse au domaine du logiciel, développe un cloud collaboratif, et 

se rend compte, en bon adepte des réseaux sociaux, qu'il manque quelque chose. "On peut 

partager sa vie sur Facebook, converser un peu sur Twitter. Mais où est-ce qu'on débat 

librement de certaines idées ? C'est difficile de le faire sur des plateformes de réseaux sociaux 

actuels". En bon citoyen politisé, Xavier s'intéresse aussi aux primaires de la droite en 2012. 

Sans vraiment le dire, on sent qu'il en est plutôt atterré. "On voyait qu'ils n'étaient pas 

capables de faire un vote de manière sereine. Je me suis dit qu'on avait besoin d'évoluer et 

d'avoir les outils pour le faire. En regardant un peu ce qui se faisait ailleurs, je voyais 

beaucoup de choses dédiées, propriétaires, fermées. On avait besoin d'ouverture, d'une 

plateforme transversale, universelle, qui pourrait donner de la confiance aux gens et les faire 

participer". Banco, Multivote est né. Mais elle n'est pas fermée à un seul type de sujets. "C'est 

parti de la politique pour arriver à un constat : faire une plate-forme politique était trop 

restreint".  



Un business model vertueux 

Aux médias qui l'interrogent, Xavier Juredieu définit volontiers Multivote comme un mélange 

hybride entre TNS Sofres et Facebook. Il veut croire que la plateforme est un révélateur 

d'opinion, mais sans l'aspect sondages. Il n'aime pas beaucoup le terme de "panel". "On ne 

sonde pas, on n'est pas dans une dimension de vouloir avoir un panel, des quotas et de dire 

"les français pensent ça", notre idée est plus de vouloir être en phase avec la société 

d'aujourd'hui : tout le monde veut participer, tout le monde veut donner son avis. On n'est pas 

non plus dans une logique de donner une information à un instant T. Aujourd'hui, on est tous 

connectés, l'information est en flux continu, donc l'opinion évolue. Ce qui est intéressant, c'est 

de voir comment elle le fait dans le temps". Voilà pour l'esprit. Ce que vend Xavier, ce n'est 

donc pas un panel à des instituts. Son modèle économique n'est en fait qu'une mise en relation 

entre des émetteurs (chaînes de télévision, hommes politiques ou marques/entreprises) et une 

audience. Ceux qui participent en donnant leur avis dans l'émission d'Yves Calvi sur l'antenne 

d'RTL le font via son logiciel, par exemple. Un système de location de plateforme qui, il 

l'assure, n'est pas là pour amasser les données de ses utilisateurs et les revendre à des 

organismes publicitaires. "Toutes les données sont anonymisées. Quand on fait une opération 

avec un client, on créé un compte pour l'individu. Pour moi, la notion d'intégrité de la donnée 

est importante. Je ne veux pas me comparer à un Facebook où à un Twitter. Je vends un 

service, il a un coût. Je ne revends pas de la data à des organismes de publicité. On peut 

d'ailleurs effacer toutes ses données en un clic, on n'est pas dans une logique commerçante".  

Reste qu'il faut bien rentabiliser les investissements effectués. Au départ, 100 000 euros ont 

été mis dans la boîte en fonds propres pour lancer la société avec un prototype. Elle a effectué 

une levée de fonds et reçu différents types de subvention (notamment de la BPI et de la région 

Aquitaine) pour un total d'environ 800 000 euros. En 2014 dans un article des Échos, Xavier 

Juredieu espérait atteindre 150 000 euros de chiffre d'affaires. Depuis, cette somme a, selon 

lui, été multipliée par dix. "On est dans une phase d'accélération", assure-t-il. Le nerf de la 

guerre de Multivote, c'est donc son panel de "clients", autrement dit ses partenaires. Pour 

l'instant, il en a une trentaine à son actif, dont une partie de récurrents. La moitié sont des 

médias, et les deux derniers quarts, à part quasi-égale, des marques (comme des banques ou la 

Fédération Française Hospitalière) et du secteur public (par exemple une consultation de la 

région Grand-Est auprès des entreprises du territoire). Pour autant, Xavier Juredieu se défend 

de toute instrumentalisation politique. "L'opinion n'a de sens que si elle est partagée et 

débattue avec les autres. Quand j'en parle avec des maires, ils me disent que la plateforme à 

un intérêt pour eux dans le sens où elle peut faire ressortir l'intérêt général. Oui, je suis là pour 

créer une entreprise profitable mais si c'est du vote pour du vote, ça ne m'intéresse pas. Ce que 

je souhaite, c'est que ça fasse évoluer les choses".  

Nouvelle aire 

Xavier se définit comme un industriel, quelqu'un qui n'a visiblement pas peur du risque. "Je 

me lance, je me donne les moyens, et peut-être que ça ne passera pas. J'y mets tout mon coeur 

et après on verra". Ironie du sort, il n'a lancé sa première entreprise qu'à l'âge de 45 ans. "Ma 

femme m'a dit qu'il était temps. Elle m'a même dit que je ne pourrais me plaindre qu'à moi-

même si ça ne marchait pas ! J'ai eu la chance d'avoir un parcours qui m'a rapidement donné 

des responsabilités dans des grands groupes. On est très bien, on a de belles fonctions, on est à 



l'aise, mais il nous manque toujours quelque chose. Je savais qu'il y avait des risques, d'autant 

plus quand vous avez 45 ans vous avez une famille, des enfants, un niveau de vie. Mais quand 

la dernière société dont j'ai fait partie a été cotée en bourse, je me suis dit que j'avais les 

moyens de me lancer et que si je ne le faisais pas, j'allais le regretter". S'il est le businessman 

qui se cache derrière un signe vulcain, l'entreprise s'est fondée en duo, Ludovic Genest ayant 

apporté son background technique. Le logiciel, c'est un peu lui, mais le concept s'est 

visiblement réfléchi à deux, dans un brainstorming improbable autour d'une partie de ping-

pong.  

Multivote, elle, continue son chemin. Elle est toujours, depuis sa création, en flux continu et 

sans limite volumétrique. En 2014, elle a été soutenue par le programme Bizmark de 

Microsoft, ce qui lui a permis de bénéficier des infrastructures cloud de la firme américaine et 

d'augmenter son pic de participations. On y trouvait déjà des questions aussi variées que 

"Quelle forme de censure est la plus dangereuse" ou "Avez-vous du plaisir à faire les soldes 

sur internet ?". Pour la développer, Xavier a des projets plein la tête. Pour 2017, il travaille 

activement à une ouverture de la plateforme à tous. "On veut permettre à tout le monde de 

pouvoir créer son groupe, je ne limite pas uniquement le concept à des institutionnels qui ont 

les moyens. On pourra l'ouvrir gratuitement pour monter un débat, une association". Ex 

locataire de la pépinière des Chartrons pendant deux ans, Multivote a rapidement intéressé la 

mairie de Bordeaux, qui a fait appel à elle pour une opération dans le cadre de la Semaine 

Digitale. "J'avais dans la tête de ne pas aller uniquement à Paris, je sentais qu'il y avait ici des 

compétences et un accès à des décideurs assez rapide. Mon rêve, c'est d'en faire une vitrine. 

On a des sollicitations au delà de l'Europe mais je souhaite qu'aux yeux de la ville, de la 

métropole, de la région, on soit vu comme un symbole de cette nouvelle interactivité dans la 

société". Les ambitions de Xavier et de sa dizaine d'employés, ne sont donc pas uniquement 

locales, elles sont européennes et même mondiales. De là à dire qu'il veut être un 

ambassadeur de la "démocratie participative à la française", il n'y a qu'un pas. 

Multivote travaille actuellement avec le laboratoire CATIE (Centre Aquitain des 

Technologies de l'Information et Électroniques) pour développer davantage sa solution via de 

nouvelles mises en relations sur d'autres sujets en fonction des centres d'intérêt de chacun, 

dans le but, là encore, d'"enrichir l'expérience de vote". Elle est intégrée au sein de deux 

Villages du Crédit Agricole : celui de Paris et celui de Bordeaux puisqu'elle fait partie de la 

première promotion dévoilée en septembre dernier, qui fera sa rentrée au mois de janvier. 

Xavier Juredieu y déploiera son équipe technique et espère "rencontrer d'autres sociétés sur 

d'autres secteurs pour échanger sur de potentiels marchés ou même des groupes partenaires 

associés au Crédit Agricole pouvant être des marchés potentiels pour nous". Quelques 

ambitions non-encore assouvies ont l'air de dessiner le parcours de l'entreprise pour les 

quelques années à venir. Xavier, lui, a l'air de garder le sourire. Plus que jamais, pour lui et les 

idées qu'il défend, "l'important, c'est de participer".  

 


