
 
 

La legaltech Signaturit poursuit  
l’augmentation record de son activité et pense à “l’après-Covid” 

 
Paris, le 27 mai 2020 - Signaturit, legaltech spécialisée dans la gestion de contrats              
numériques, signature électronique et lettre recommandée électronique, constate que         
la digitalisation des procédures contractuelles dans les entreprises est devenue          
incontournable. Après 2 mois de crise, l'augmentation continue des documents          
envoyés à signer avec Signaturit prouve la nécessité pour les entreprises d'adopter ce             
type de solutions digitales. 
 
Signaturit avait déjà annoncé, suite à la première semaine de confinement, que les             
documents envoyés à signer via sa plateforme avaient été multipliés par 3 par rapport à la                
même période de l'année précédente. 
 
La raison à l’origine de ce succès est simple : les entreprises et les professionnels sont                
depuis le début de la crise dans la nécessité de poursuivre leur activité économique, et cela                
implique donc de gérer leurs contrats et leurs communications à distance par voie             
électronique, compte tenu des contraintes imposées par l’urgence sanitaire.  
 
Cette réalité est renforcée par les données d’utilisation de ses 2 000 clients actuels dans le                
monde. Ainsi le nombre de documents envoyés à signer a augmenté de 147% entre le 15                
mars et le 10 mai 2020, chiffre qui a atteint une augmentation de 212% fin mars. 
 
Le nombre d’utilisateurs actifs a quant à lui bondi de +153% sur cette même période. Le                
nombre de nouvelles entreprises utilisant les services de Signaturit a quant à lui augmenté              
de 271% par rapport à la même période au cours de l’année dernière.  
 
Alors que le déconfinement a démarré dans plusieurs pays d’Europe, Signaturit commence à             
tirer les conclusions de cette période. “La pandémie de Covid-19 est une crise mondiale qui               
aura des répercussions à la fois à court et à long terme. Les entreprises en général doivent                 
réfléchir dès aujourd'hui à la manière de s'adapter à la situation actuelle, en prenant des               
mesures qui les aideront à équilibrer leurs résultats et à se protéger. L’investissement dans              
l’innovation pourrait notamment les aider à moyen terme à réduire leurs coûts par exemple.              
Pour le secteur juridique en particulier, cette crise est aussi l’occasion de prendre réellement              
le virage de l’innovation et de la digitalisation et Signaturit est là pour les accompagner”,               
déclare Juan Zamora. 
 
 
 
À propos de Signaturit  
Signaturit est un prestataire qualifié de services électroniques de confiance (QTSP) qui offre des              
solutions innovantes dans le domaine de la signature électronique, l’envoi recommandé électronique            
et l’identification électronique. Signaturit permet de dématérialiser et d'automatiser tous les processus            
de signature de documents et de contrats, de manière légale et sécurisée. Fondée en 2013 à                
Barcelone, Signaturit a déjà obtenu plus de 10 millions d'euros de financement, et elle compte               
actuellement plus de 1 800 clients parmi lesquels Orangina Suntory, France TV studio, Manpower,              
AXA, Decathlon et FC Barcelona. Disposant de bureaux à Paris, Barcelone et Madrid, Signaturit              
propose ses services dans plus de 40 pays. La start-up est le seul éditeur de logiciel de signature                  
électronique à faire partie du classement FT 1000 du Financial Times de 2020.  

http://www.signaturit.fr/

