
Olivier REGIS 

8 rue Nicolas Louet 

95870 BEZONS 

 

 

Monsieur le Procureur de la République 

Tribunal de grande instance de Pontoise 

Cité judiciaire 

3 rue Victor Hugo - BP 50220 

95302 CERGY PONTOISE CEDEX 

 

 

A Bezons, le 3 novembre 2015 

 

 

Monsieur le Procureur, 

Par la présente, je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants. 

Candidat aux élections municipales de mars 2014, mon directeur de campagne et numéro 3 de ma 

liste, Monsieur Jérôme Ragenard, a utilisé les services d'une société de communication l'agence 

Kharacter domiciliée à Herblay dans le Val d'Oise. 

Cette agence revendique de nombreuses références de collectivités locales. 

En lisant la presse j'ai découvert, il y a quelques semaines que Monsieur Jérôme Ragenard avait 

rencontré en 2010 des difficultés avec son employeur, le conseil général de l'Aveyron suite à 

l'attribution d'un marché de communication et d'image à une entreprise val d'oisienne. 

J'ai effectué une demande d'information via infogreffe et j'ai découvert concernant la société 

Kharacter, que Monsieur Jérôme Ragenard avait acquis en mai 2010, 10% du capital de la société.  

En reprenant les références de l'agence Kharacter et les bordereaux de marchés publics des 

collectivités où avait travaillé Monsieur Jerome Ragenard, j'ai pu noter qu’au-delà de ma campagne 

de mars 2014, l'agence Kharacter avait un parcours qui coïncidait étrangement avec celui de 

Monsieur Jérôme Ragenard : 

- Saint Gratien 

- Conseil général de l'Aveyron 

- Garges les Gonesses  

- Communauté d'agglomération Argenteuil Bezons  

- Et peut-être de Bezons ce que la ville dément mais qui est inscrit sur le site de l’entreprise 



Un de ces marchés date de décembre 2012, période où Jérôme Ragenard était directeur de cabinet 

de la ville de Garges et par ailleurs actionnaire de kharacter. 

Je m’interroge sur ses liens financiers avec cette même agence au moment de ma campagne en 

2014, et plus généralement sur les intérêts commerciaux qui ont été les siens.  

Ayant des doutes sur la probité de Jérôme Ragenard, j'ai pris la décision de vous en avertir. 

Conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, il peut s’agir d’opération de prise illégale 

d’intérêts et pour celle de Garges-les-Gonesse, inférieure à ce jour à trois ans.  

Bien à vous  

 

 

Olivier Régis 

Conseiller Municipal d'opposition Bezons 

 

 

 

 

DOCUMENTS JOINTS :  

- Références clients de l’agence Kharacter (sur internet le 3 novembre 2015) 

- Extrait du Ruthenois du 24 avril 2010 

- Bordereaux d’attribution des marchés publics de Garges les Gonesses (décembre 2012) 

- L’article de Jérome Ragenard sur la transparence des Marchés publics (janvier 2015)… 

- Les actes juridiques de la société Kharacter sur Infogreffe 

  



Références clients collectivité de l’agence Kharacter, visible sur Internet 

http://www.agencekharacter.com/print.html 

 

  

http://www.agencekharacter.com/print.html


Extrait du « Ruthenois » le 24 avril 2010 

http://lasenteurdel-esprit.hautetfort.com/archive/2010/04/24/le-ruthenois-numero-8.html 

 

 

Bordereaux d’attribution des marchés publics de Garges les Gonesses (décembre 2012) 

 

 

http://lasenteurdel-esprit.hautetfort.com/archive/2010/04/24/le-ruthenois-numero-8.html


L’article de Jérome Ragenard sur la transparence des Marchés publics… 

http://www.francemarches.com/blog/2015/comment-assurer-la-transparence-dans-un-marche-

public/ 

 

 

http://www.huffingtonpost.fr/jerome-ragenard/politique-marches-publics-

corruption_b_6530616.html 
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