
Les plateformes de signature électronique et de gestion de
transactions électroniques Ivnosys et Signaturit unissent leurs

forces

▪ Le fonds d'investissement PSG est actionnaire majoritaire du groupe résultant.

▪ L’union des deux sociétés consolide un leader européen dans la prestation de services aux
entreprises de tous secteurs liés à l'identité numérique, à la signature électronique et à la
gestion des transactions électroniques.

28 avril 2021 – Signaturit et Ivnosys, sociétés technologiques espagnoles leaders dans les domaines
des services de confiance et de la gestion des transactions électroniques en Europe du Sud,
annoncent la formalisation de leur union. PSG, société de capital-investissement dans des sociétés
de services logiciels et technologiques de petite et moyenne taille, sera l'actionnaire majoritaire du
groupe résultant.

Fondée en 2013, Signaturit propose une solution SaaS (Software as a Service) pour envoyer et
signer des documents légalement et facilement. En outre, elle fournit des services de confiance
complémentaires pour digitaliser l’ensemble des processus liés à la signature de contrats, tels que
l’envoi recommandé électronique, qui certifie l’envoi de documents, ou l’identification électronique, qui
permet d’authentifier toute personne de manière sécurisée.

De son côté, Ivnosys, également fondée en 2013, est une entreprise technologique, à laquelle l'Ibex
35 a donné sa confiance pour protéger ses données, qui aide les entreprises, administrations et
particuliers à optimiser et sécuriser leurs processus électroniques à travers sa solution IvSign : une
plateforme qui permet de centraliser les certificats numériques dans le cloud, de les gérer et de les
signer, générant des gains d'efficacité, améliorant la sécurité et favorisant les environnements zéro
papier.

Juan Zamora, PDG et cofondateur de Signaturit avec Javier Martínez, déclare : « Nous sommes ravis
de nous associer à Ivnosys, une entreprise jouissant d’une excellente réputation dans le
développement d'outils logiciels de gestion de transactions sécurisées et d'identité numérique, et
d’être en mesure de proposer un ensemble complet et renforcé de solutions à nos clients. Nous
espérons commencer à travailler très prochainement avec les fondateurs et l'équipe d'Ivnosys et
poursuivre notre relation fructueuse avec PSG. »

Sergio Ruiz et Jaime Castello, co-PDG et fondateurs d'Ivnosys, ont déclaré : « S'associer à Signaturit
et à PSG inaugure notre prochaine phase de croissance et constitue une voie très stimulante. Nous
sommes impatients de travailler ensemble et de générer les synergies qui permettront de développer
nos deux activités. Cette collaboration nous aidera également à remplir notre mission de numérisation
de la gestion des documents et des transactions dans toute l'Europe. »

Dany Rammal, directeur général et responsable Europe de PSG, et Romain Railhac, directeur de
PSG, ont ajouté : « Nous sommes ravis de soutenir Ivnosys et Signaturit et de travailler avec deux
excellentes équipes dirigées par Sergio, Jaime, Juan et Javier. Nous sommes convaincus que les
deux sociétés sont sur le point de bénéficier de l'adoption croissante des logiciels de gestion de
transactions et de documents, et leur combinaison crée une proposition de valeur vraiment unique en
Europe. »

« Ce fut un plaisir de soutenir la croissance d'Ivnosys depuis 2019, et nous sommes heureux qu'ils
aient trouvé des partenaires aussi remarquables que Signaturit et PSG pour continuer à progresser »,
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a déclaré José Tomás Moliner, associé de CAPZA. « Nous sommes impatients de poursuivre leurs
succès futurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Espagne. »

La combinaison de la plateforme de signature électronique de Signaturit dans le cloud avec la suite
de solutions sophistiquées et sécurisées d'Ivnosys pour la gestion des certificats, des contrats et des
signatures donnera lieu à une solution SaaS full-service pour la gestion des transactions
électroniques. Leurs clients bénéficieront d'une offre élargie de produits pour la signature
électronique, les certificats numériques, la gestion des contrats et les interactions électroniques
sécurisées les administrations, et d’une équipe de plus de 200 employés au service des entreprises
de toutes tailles : des PME aux grandes entreprises de toute l’Europe et l’Amérique latine.

PSG, société de capital-investissement dans des sociétés de services logiciels et technologiques de
petite et moyenne taille, apportera un soutien au groupe en tant qu'actionnaire majoritaire, après son
investissement initial dans Signaturit en décembre 2020. Signaturit, Yvnosys et PSG travailleront en
étroite collaboration pour offrir une gamme complète de solutions aux clients, stimuler l’accélération
de la croissance organique et poursuivre leur expansion grâce à des fusions et acquisitions
stratégiques, en s’appuyant sur la position de leader du groupe en Espagne et sur sa forte présence
en Europe du Sud.

Les fondateurs d'Ivnosys et de Signaturit conserveront leur participation et dirigeront conjointement le
groupe nouvellement formé. Du fait de l'opération, la société française de capital-investissement
Capza abandonnera sa participation dans Ivnosys. Les conditions financières de l'opération, encore
soumises à autorisation réglementaire, n'ont pas été divulguées.

À propos d’Ivnosys

Ivnosys, fondée en 2013 à Valence, est une référence en matière de technologie et d'innovation. Sa croissance
ces dernières années en a fait la société technologique à laquelle l'Ibex 35 fait confiance. Parmi ses clients, des
sociétés importantes de l'indice boursier telles que des banques, des sociétés d'énergie, des compagnies
d'assurance et des cabinets qui sont cotées en bourse, en plus des « Big Four ». Grâce à sa valeur ajoutée en
tant qu'éditeur de logiciel, qui lui confère une forte capacité d'adaptation et de réponse au marché, l'entreprise
développe des solutions hautement personnalisables qui permettent la digitalisation des processus dans les
entreprises, les PME et les particuliers. Garantissant la valeur juridique de ses solutions, Ivnosys agit en tant que
Prestataire de services de confiance qualifiés, respectant les normes les plus strictes fixées par le règlement
eIDAS 910/2014. La gamme de produits Ivnosys comprend une plateforme leader du marché pour la gestion
centralisée des certificats numériques, des signatures électroniques et des notifications avec les administrations
publiques. L'entreprise gère un volume de plus de 90 millions de signatures électroniques par an, 600 000
certificats numériques et 4,2 millions de transactions annuelles avec les administrations publiques. Pour plus
d'informations : www.ivnosys.com.

À 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 et avec pour actionnaire majoritaire
Providence Strategic Growth –la filiale de capital-investissement de la société leader dans la gestion d’actifs
Providence Equity Partners–, Signaturit a déjà obtenu plus de 10 millions d’euros de financement et compte
actuellement plus de 2 700 clients dans 40 pays. Les solutions de Signaturit permettent entre autres aux
entreprises d’accélérer leurs transactions, d’optimiser leurs tâches administratives, d’offrir une meilleure
expérience client, tout en limitant leur impact environnemental en éliminant l'utilisation du papier. La start-up fait
partie pour la deuxième année du classement FT 1000 du Financial Times de 2020. Pour plus d’informations :
www.signaturit.com/fr
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À propos de PSG

PSG est une société de capital-investissement qui s'associe à des sociétés de logiciels et de services
technologiques du marché intermédiaire pour les aider à se développer de manière transformationnelle, à tirer
parti des opportunités stratégiques et à constituer des équipes solides. Ayant soutenu plus de 65 entreprises et
facilité plus de 300 acquisitions supplémentaires (add-ons), PSG apporte une vaste expérience en matière
d'investissement, une vaste expertise logicielle et technologique et un engagement fort à collaborer avec les
équipes de direction. Fondé en 2014, PSG opère depuis ses bureaux de Boston, Kansas City et Londres. Pour
plus d'informations sur PSG : www.psgequity.com

À propos de Capza

Créée en 2004, CAPZA1 est une plateforme européenne d'investissement privé axée sur les petites et moyennes
capitalisations. Le cabinet est majoritairement détenu par ses équipes et bénéficie du soutien du Groupe AXA.
Avec 5,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion2, CAPZA met son expérience et sa passion pour le
développement des affaires au service des investisseurs en Europe et dans le monde. CAPZA propose des
solutions de financement aux petites et moyennes entreprises dans toutes les phases de leur développement.
Sa plateforme unique lui permet d'accompagner les entreprises sur le long terme en apportant des solutions de
financement sur-mesure (capital majoritaire, minoritaire, dette subordonnée, dette senior, etc.). CAPZA est un
généraliste, mais a accumulé une vaste expérience dans l'accompagnement des entreprises dans les secteurs
de la santé, de la technologie et des services. Plus d'informations sur https://capza.co

1 CAPZA (anciennement Capzanine) est la dénomination commerciale d'Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2014
par l'Autorité des Marchés Financiers sous GP-04000065.

2 y compris les actifs gérés par un tiers et conseillés par Artemid SAS. Sur la base des évaluations au 31/12/20 et incluant également les fonds
levés jusqu'en mars 2021.
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