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La solution de signature électronique Yousign
met en place un programme de soutien pour
aider les entreprises à maintenir leur activité à
distance
La scale-up française Yousign a mis en place un programme de soutien afin

d’accompagner les PME fortement impactées par le reconfinement dans la

digitalisation de leurs activités. Elle propose aujourd’hui sa solution de signature

électronique sécurisée à un forfait réduit de 60% avec un accompagnement

renforcé dans l’objectif assumé de la rendre accessible à tous. Un plan de

solidarité en cette période de confinement qui doit lever les derniers freins

partout où le télétravail est possible.

L’annonce par Emmanuel Macron d’un nouveau confinement, bien que nécessaire pour le bien

de tous, a été une nouvelle source d’inquiétude pour les entreprises, déjà lourdement impactées

par les événements en cours depuis ce début d’année.

Dans l’attente des détails sur l’aide à la numérisation évoquée par le président, Yousign a pris

la décision de mettre en place un plan de solidarité ouvert à toutes les entreprises,

et notamment aux PME, en mobilisant l’ensemble de ses équipes pour mieux les

accompagner dans leur digitalisation.

Nous souhaitons, à notre niveau, proposer des solutions qui permettront
d’accompagner et aider les entreprises mises en difficulté par la situation
actuelle. Nous encourageons par ailleurs le vivier de startups favorisant la
transformation digitale à faire de même, dans la mesure de leurs capacités
respectives, afin que nous traversions les mois qui viennent en préservant au
mieux notre économie et nos emplois.
— Luc Pallavidino, CEO de Yousign
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https://yousign.pr.co/


À PROPOS DE YOUSIGN

Yousign is a European solution, created in 2013, which reinvents the experience around the electronic signature.
Yousign takes part in the new generation of digital solutions that seeks to support SMEs of various sectors
through an easy-to-use electronic signature application. It also features a powerful API that is easy to integrate,
allowing its users to create tailor-made tools.

Yousign is a trusted third party and a certification authority recognized across Europe. As such, it plays a crucial
part in digital trust and is listed 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

La signature électronique s’est révélée être un outil essentiel pour les entreprises pendant le

premier confinement. Yousign a donc décidé de la rendre accessible à tous via ce programme de

soutien mis en place au lendemain de l’annonce du président.

“Pour 10€ par mois, toute entreprise pourra désormais signer un nombre illimité de

documents et donc conclure des contrats vitaux pour la poursuite de son activité. A cela

s’ajoute un accompagnement et un suivi renforcé des entreprises dans leur parcours de

digitalisation.” précise Luc Pallavidino.

Alicja Prod'homme
alicja@elektron-presse.com  
+33 (0)1 45 26 00 65 
 
PR Consultant



https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR
mailto:alicja@elektron-presse.com
https://twitter.com/alicjaph


européenne.

Yousign

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_yousign
https://yousign.pr.co/
https://yousign.pr.co/

