
 
 

La signature électronique pour préserver l’environnement : 900 
tonnes de CO2 économisées par les clients de la startup Signaturit 
 
Barcelone, 5 juin 2020 – Chaque année, la start-up espagnole spécialisée dans les             
solutions de signature électronique, surveille la contribution à la préservation de           
l'environnement que ses clients génèrent. Alors que la journée mondiale de           
l’environnement est là, Signaturit annonce ses nouveaux chiffres : l'utilisation de sa            
solution de signature électronique par ses clients a permis d'économiser 43 millions            
de pages de papier au format A4 au cours des 12 derniers mois, ce qui représente 215                 
000 kilos de papier. Sachant qu'il faut entre 8 et 9 arbres pour produire 1 000 kilos de                  
papier, les 215 000 kilos de papier économisés représentent près de 2 000 arbres              
sauvés en 1 an. 
 
Et considérant que chaque arbre absorbe entre 10 kilos et 30 kilos de CO2 par an, cela                 
signifie une réduction des émissions comprise entre 20 000 kilos et 60 000 kilos de CO2,                
soit entre 20 et 60 tonnes de dioxyde de carbone économisées au cours des 12               
dernières années mois. Étant donné que chaque arbre vit en moyenne 15 ans, l'effet              
d'économie des émissions de CO2 s'étend dans le temps, atteignant une réduction totale             
comprise entre 300 et 900 tonnes de dioxyde de carbone absorbé de l'atmosphère grâce à               
l'action de 1 an d'utilisation de Signaturit. 
 
Et chaque année, de plus en plus d'entreprises parient sur la dématérialisation de leurs              
processus de signature et les motivations de préservation écologique et environnementale           
deviennent de plus en plus importantes en tant que facteur décisif dans la mise en œuvre                
d'un outil tel que la signature électronique. ISS Facility Services, client de Signaturit, fait              
partie de ces entreprises: “La signature électronique a permis à ISS Iberia de suivre ses               
objectifs de développement durable et environnementaux, point sur lequel l’entreprise s’est           
fortement engagée” déclare Manuel Gerbolés, directeur de l’administration du personnel          
chez ISS Iberia. Ainsi, ISS Services sauve une vingtaine d’arbres par an. 
 
À propos Signaturit 
Signaturit est un prestataire de services de confiance qualifiés (QTSP) qui offre des solutions              
Legaltech innovantes de signature électronique, d’envoi recommandé électronique et d’identification          
électronique. Signaturit permet de dématérialiser et de rationaliser 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 2 000                 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4uOSCqMY8bI&list=PLPwVnrQ-I8CY-BMMgJV0fZtIGFVUKkRB0&index=10

