
 

 

 

  

  

Communiqué de presse  
 

Signaturit accompagne 70 startups françaises en early-stage depuis le 

lancement de son programme en novembre dernier 
 

70 startups sont déjà membres du Start-up Program dont Handineo, Migbirds, Circulegg, Silo, Tradde, Crush 
On, Magma, Spliiit, Castor… 

 

Paris, le 18 mars 2021 – Signaturit, leader européen spécialisé dans la signature, l’envoi recommandé et 
l’identification électronique, propose les solutions les plus intuitives du marché, tout en garantissant un 
fort niveau de sécurité et une valeur juridique optimale puisqu’elles sont certifiées eIDAS. L’entreprise, 
membre de France Digitale et de Finance Innovation, accompagne d’ores et déjà de nombreuses 
entreprises dans leur transformation digitale et met son expertise au service des jeunes pousses 
françaises dans des domaines variés (économie circulaire, digitalisation, automatisation, technologies 
Cloud, FinTech…). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

    

   

Une connaissance aiguisée du monde des startups avec un programme totalement dédié 
 
Si Signaturit est en pleine croissance (elle est pour la deuxième année consécutive présente dans le classement 
FT 1000 du Financial Times qui liste les entreprises ayant la plus grande croissance annuelle en Europe) elle 
n’en oublie pas moins son esprit originel. C’est pour cela qu’elle a lancé il y a quelques mois, un programme 
destiné à soutenir les startups françaises qui sont en phase d’early-stage. En effet, la digitalisation des 
processus est cruciale pour assurer une croissance rapide et l’automatisation de la gestion de contrats en fait 
partie.  
 
Pour bénéficier du Start-up Program, seulement deux conditions à remplir : avoir moins de 3 ans d’existence et 
moins de 3 millions d’euros de levées de fonds à ce jour. 
 
Si ces conditions sont remplies, le Start-up Program propose des avantages certains :  
 

● Un accès gratuit à la plateforme Signaturit pendant 1 an, soit 250 crédits de signature électronique 
et permettant à 3 utilisateurs différents de l’utiliser. 
 

https://www.ft.com/content/8b37a92b-15e6-4b9c-8427-315a8b5f4332


● Un accès gratuit à l’API Signaturit pendant 1 an. L’intégration peut se faire sous deux formes 
différentes ; soit directement sur le site I     nternet de la startup, en intégrant l’iframe de signature électronique 
de Signaturit pour permettre aux utilisateurs de signer sans sortir du site Internet ; soit dans l’application métier, 
afin d’envoyer des documents à signer directement depuis un CRM, ERP ou SIRH. 

 

Une digitalisation complète au service des startups 
 

Le recours à une solution de signature électronique telle que proposée par Signaturit permet aux startups 
d’intégrer une technologie innovante, intuitive, et économiquement viable dans tous leurs processus 
internes, notamment au niveau des fonctions support telles que juridiques ou RH, mais aussi dans leurs 
processus de vente. Il est essentiel pour elles de rationaliser et automatiser les processus métiers, notamment 
dans la gestion des contrats, tâche qui peut se montrer extrêmement chronophage si les outils à disposition ne 
sont pas adaptés. 
 
Ainsi, les solutions proposées par Signaturit aboutissent à des bénéfices substantiels pour les startups qui 
l’utilisent :  
 

● Réduction des tâches administratives liées à la gestion documentaire sur papier, synonyme d’un 
important gain de temps : 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. 
 

● Amélioration de l’expérience client : le parcours de contractualisation est simplifié et plus fluide. 
 

● Réduction des coûts opérationnels 
 

La signature électronique proposée par Signaturit permet donc aux équipes, souvent réduites au sein 

des startups, de libérer du temps et se consacrer à leur cœur de métier pour faire croître leur entreprise. 

 

Si vous souhaitez plus d’informations sur le Start-up Program cliquez ici. 

 
Pour suivre les actualités Signaturit, rendez-vous sur :  

 

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 2700 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 est le seul éditeur de logiciel de signature électronique à faire partie du classement FT 1000 du Financial Times de 2020 

et elle est de nouveau présente dans le classement 2021. Pour plus d’informations : www.signaturit.com/fr 
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