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Marjory + Yousign

Une solution pour aider les marketplaces B2B à
sécuriser les parcours de validation de leurs
clients
Marjory annonce un partenariat avec Yousign, une solution de signature

électronique qui permet aux entreprises, à leurs clients et à leurs partenaires de

simplifier la signature de documents contractuels et de sécuriser leurs workflows

de validation. L’objectif ? Aider les marketplaces à simplifier la signature de

documents de leurs clients.

Les marketplaces, ces plateformes de mise en relation entre vendeurs et acheteurs, sont

devenues ces dernières années un phénomène d’ampleur, alimentant la croissance du

commerce en ligne et bouleversant également les usages du commerce inter-entreprises.

Pour créer de la confiance, un élément clef de leur développement, les marketplaces doivent

être en mesure de sécuriser les workflows de validation de leurs clients. D’abord lors de la

signature des accords commerciaux avec leurs clients (seller agreement). Ensuite, pour toutes

les validations de documents contractuels susceptibles d’intervenir entre les acheteurs et les

vendeurs sur la marketplace, comme l’acceptation d’un devis ou d’une commande.

Avec l’ambition de simplifier la signature de ces documents, Marjory a conclu un partenariat

avec Yousign pour accélérer l’intégration de la solution par les marketplaces partenaires.

L’objectif : offrir aux opérateurs de marketplaces connectées à Marjory une solution innovante

pour aider leurs clients à signer leurs documents contractuels à travers une technologie simple

et efficace. Cette solution est par exemple particulièrement adaptée aux processus de signature

de devis et bons de commande.
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Dans le cadre de ce partenariat,Yousign met sa solution à disposition de chacune des

marketplaces intégrées à l’environnement Marjory. Concrètement, les marketplaces peuvent

activer en quelques clics la solution à tout moment du parcours d’achat de leurs clients.

Avec Yousign, Marjory permet au marketplace d’intégrer en quelques clics des
solutions de signature pour leurs clients, ce qui est très utile notamment dans
la validation de documents contractuels.
— Kamel Tansaout, fondateur et CEO de Marjory

Avec Marjory, Yousign affirme sa présence dans le marché des marketplaces
en proposant une API facilement intégrable par les opérateurs, dans un
contexte métier.
— Nicolas Orban, Head of Channel Sales de Yousign

A propos de Marjory :

Fondée en 2018 par Kamel Tansaout (ex Mirakl, Actility), Christophe Spoerry (ex Euler

Hermes Digital Agency) et Frédéric Choudat (ex Docaposte, Actility), Marjory simplifie le

lancement et l’évolution des marketplaces BtoB et BtoC en facilitant l’intégration de nouveaux

services (paiement, KYC, logistique, marketing, etc.).
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Yousign   is   a   European   solution,   existing   since   2013,   which   aims   to   reinvent   the   experience   around   the   electronic 
 signature.   It   is   part   of   the   new   generation   solutions,   offering   an   application   and   an   API   that   are   easier   to   use, 
 very   simple   to   integrate,   and   tailor-made   support   for   the   SME   market   in   all   sectors.    

As a Trusted third party and Certification authority recognized at the European level, Yousign  is   a   player   in   digital 
 trust, included   in   the    European   Commission's   global   list    of   trusted   service   providers. 

__ 

Yousign est une solution française, créée en 2013, qui souhaite réinventer l'expérience de signature
électronique.

Elle fait partie d'une nouvelle génération de solutions numériques ayant pour ambition d'accompagner les PME
de tous secteurs au travers d'une application de signature électronique simple d'usage et d'une puissante API
facile à intégrer, permettant la création d'outils sur-mesure.

Tiers de confiance et autorité de certification reconnue au niveau européen, Yousign est un acteur de la
confiance numérique référencé sur la liste des fournisseurs de services de confiance de la Commission
européenne.
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