
 
 

Signaturit offre un accès gratuit à la signature électronique aux 
start-up en early-stage 

 
 
Paris, le 16 octobre 2020 - La Legaltech Signaturit, qui propose des solutions             
innovantes en termes de signature électronique, d’identification et d’envoi de          
recommandé, lance un programme pour soutenir les start-up françaises dans leur           
développement alors qu’un nouveau confinement a démarré dans l’hexagone.         
Sensible aux défis auxquels font face les start-up en early-stage et qu’elle a su              
surmonter, elle offre à son tour un accès d’un an à sa solution de signature               
électronique : une véritable opportunité pour booster sa compétitivité sur un marché            
de la Tech bouillonnant, en proposant une offre agile, fluide et 100% digitale. 

La signature électronique n’est plus un luxe réservé aux grandes entreprises. Signaturit, en             
lançant son Start-Up Program, garantit à ces dernières un service optimal garantissant la             
valeur juridique des documents signés. 

 
L’OFFRE  
Signaturit propose d’aider les start-up à simplifier leurs processus de gestion de contrats             
pour qu’elles puissent se concentrer sur l’essentiel : la croissance de leur entreprise.             
Pendant 1 an, les start-up éligibles auront un accès entièrement gratuit à sa solution de               
signature électronique : une solution intuitive et certifiée eIDAS qui leur permettra de faire              
signer leurs contrats en ligne, simplement et rapidement. 
 
Les start-up éligibles pourront bénéficier de : 
 

� Un accès à la plateforme Signaturit pendant 1 an, soit 1200€ offerts 
- 250 crédits de signature électronique 
- Jusqu’à 3 utilisateurs 

 
� Un accès à l’API Signaturit pendant 1 an, soit 2400€ offerts.  

 
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 
Les start-up doivent respecter les conditions suivantes : 

● Moins de 3 ans d’existence  
● Moins de 3 M€ de levées de fonds à ce jour 

Les start-up éligibles doivent seulement remplir un formulaire pour se faire contacter par les              
équipes Signaturit sous 48h : formulaire pour rejoindre le programme  
 
UN ÉCOSYSTÈME SOLIDAIRE 
Signaturit a décidé de créer ce programme pour soutenir les start-up françaises dans leur              
développement. Fondée en 2013 et encore en phase de développement, la legaltech            
connaît de près les défis auxquels font face les start-up en early-stage. Désormais,             
Signaturit met à disposition de ces jeunes pousses sa technologie biométrique, à laquelle             
plus de 2 500 entreprises font déjà confiance : Decathlon, Orangina Suntory, LegalPlace,            
Meilleurs Agents, France TV Studio... 
 
UNE DIGITALISATION COMPLÈTE POUR LES START-UP  
Se doter d’une solution de signature électronique permettra aux start-up d'intégrer la            
technologie déjà très présente chez nombre d’entre elles, dans tous leurs processus            
internes, notamment au niveau des fonctions support telles que juridique ou RH, mais aussi              

https://meet.signaturit.com/fr/lp405-fr-startup-programme/


 
 

dans leurs processus de vente. Il est essentiel pour elles de rationaliser et d'automatiser au               
maximum tous les processus administratifs, tels que les processus de contractualisation,           
pour ne pas empiéter sur le temps dédié aux enjeux clés pour une start-up tels que le                 
développement commercial, le service client… 
 
Les solutions de Signaturit aboutissent sur des bénéfices évidents pour les start-up qui             
l’utiliseront : 
 

● Réduction des tâches administratives chronophages liées à la gestion         
documentaire sur papier : plus besoin d’imprimer, scanner, envoyer par courrier... 

● Automatisation des processus de gestion et de signature des documents : un            
suivi commercial automatisé est par exemple possible grâce à la fonctionnalité de            
rappels automatiques.  

● Accélération des processus de contractualisation : les contrats peuvent être          
signés et renvoyés immédiatement, les délais inutiles sont donc évités.  

● Meilleure expérience client : le parcours de contractualisation est simplifié et plus            
fluide.  

● Réduction des coûts opérationnels. 

La signature électronique de contrats va permettre de libérer du temps, notamment            
pour les équipes souvent réduites en start-up qui vont pouvoir se concentrer sur leur              
cœur de métier et faire croître l’entreprise, point crucial pour les start-up en             
early-stage pour qui le temps peut jouer. 

 
 
 
 
A propos de 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. Ces technologies permettent 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 2 500 clients dans 40 pays et plus de 38 millions de signatures ont été réalisées à travers sa                    
plateforme. Les solutions de Signaturit permettent entre autres aux entreprises d’accélérer leurs            
transactions, d’optimiser leur tâches administratives, d’offrir une meilleure expérience client, tout en            
limitant leur impact environnemental en éliminant l'utilisation du papier. La start-up est le seul éditeur               
de logiciel de signature électronique à faire partie du classement FT 1000 du Financial Times de 2020.                 
Pour plus d’informations : www.signaturit.com/fr  
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