
 
 

Signaturit, unique start-up de signature électronique dans le 
classement FT 1000 du Financial Times de 2020 

 

● Signaturit arrive en 1ère position en Espagne dans la catégorie Technologie et à la 
108e place du classement général. La start-up est le seul éditeur de logiciel de 
signature électronique à faire partie du classement. 

● Le FT 1000 recense les 1000 entreprises les plus innovantes avec le plus fort taux 
de croissance annuel en Europe. 

 

Paris, le 03 mars 2020 - Signaturit, leader espagnol dans le domaine de la signature               
électronique, l’envoi recommandé électronique et l’identification électronique, figure parmi la          
liste des 1 000 entreprises avec la plus forte croissance en Europe, lors de la quatrième                
édition du prestigieux classement publié chaque année par le journal Financial Times, le FT              
1000. Classée à la 108e place, Signaturit est l’unique éditeur de logiciel de signature              
électronique à faire partie du classement. 
 
Ce classement, créé en collaboration avec le portail statistique allemand Statista, répertorie            
les entreprises avec le taux de croissance annuel de leur chiffre d’affaires le plus élevé pour                
la période entre 2015 et 2018. Depuis 2015, Signaturit a doublé son chiffre d'affaires              
année après année, avec une croissance sur la période (2015-2018) de 1 226,8 %, comme               
en témoigne l'indice. 
 
Le FT 1000 de 2020 comprend un total de 70 entreprises espagnoles, dont Signaturit qui se                
trouve en première position dans la catégorie Technologie en Espagne. Signaturit se            
retrouve également à la 21e place au classement général dans la catégorie Technologie. 
 
Pour la deuxième année consécutive, le secteur technologique domine le classement avec            
un total de 189 entreprises, un chiffre qui s'élève à 259 si l'on prend en compte les                 
catégories Fintech et Ecommerce. L'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la France sont            
les pays avec les entreprises les plus dynamiques, regroupant 70% des entreprises            
classées, et Londres maintient son leadership en tant que ville avec le plus grand nombre               
d'entreprises disruptives. 
 
Depuis sa création en 2013, Signaturit a franchi le cap des 10 000 utilisateurs dans 40 pays                 
différents, et a constitué un portefeuille de plus de 2 000 clients. En 2019, la société a                 
clôturé son premier tour de financement de série A d’une valeur de 7 millions d’euros,               
avec comme principal investisseur le fonds d’investissement français 360 Capital. Ce           
financement a notamment permis à Signaturit de se développer sur le marché français. Sur              
l’année 2019, la start-up a plus que quadruplé son nombre de clients français, avec des               
entreprises telles que France TV studio et Orangina Schweppes. 
 
Pour Juan Zamora, PDG et co-fondateur de Signaturit, « faire partie de ce classement              
européen est non seulement une source de grande fierté pour toute l’équipe, mais cela nous               
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place dans la même catégorie que les entreprises les plus disruptives en Europe. Cela nous               
permet également de franchir une nouvelle étape dans notre mission consistant à étendre             
notre leadership dans le secteur des services de confiance en Espagne et sur le reste du                
continent, et nous figurons déjà en bonne place en France ainsi qu’en Allemagne ». 
 
À propos de Signaturit 
Signaturit est un prestataire de services électroniques de confiance qui offre des solutions innovantes              
dans le domaine de la signature électronique (eSignatures), l’envoi recommandé électronique           
(eDelivery) et l’identification électronique (eID). Signaturit permet de dématérialiser et d'automatiser           
tous les processus de signature de documents et de contrats, de manière légale et sécurisée.               
L’utilisation des services de Signaturit permet aux entreprises d’accélérer leurs transactions,           
d’améliorer la productivité de leurs employés, d’offrir une meilleure expérience utilisateur à leurs             
clients, tout en limitant leur impact environnemental en éliminant l'utilisation du papier. Pour plus              
d’informations : www.signaturit.com/fr 
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