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Yousign démocratise la signature électronique
auprès des TPE et indépendants
Dans la continuité de son plan de soutien lancé en 2020 pour accompagner les

entreprises fortement impactées par le contexte sanitaire, Yousign enrichit son

offre de signature avec un nouveau plan, One, pour proposer une solution adaptée

à chaque organisation, et rendre la signature électronique accessible aux

entreprises de très petite taille et aux structures monosalariales (professions

réglementées, freelances, auto-entrepreneurs, etc).

2021, l'année de la digitalisation de masse

L'année 2020 a été révélatrice pour les entreprises, y compris pour Yousign. La crise sanitaire a

accéléré la transformation digitale, déjà bien entamée, pour leur permettre de s'adapter à la

situation et de continuer leur activité dans les meilleures conditions.

Télétravail, vidéoconférence, événements en ligne... Elle a profondément bouleversé les usages

et fait émerger de nouveaux comportements, jusqu'ici réservés à des cas bien particuliers. C'est

le cas de la signature électronique, qui, en tant que solution "covid-proof", est devenue un outil

essentiel de la "boîte à outil digitale" des professionnels et des entreprises, quelle que soit leur

taille et leur secteur.

Yousign a été le premier témoin et acteur de cette accélération, en passant de 1800 clients début

2020 à 5000 en fin d'année, avec plus de 2 millions de documents signés chaque mois contre

968 000 en début d'année, tout en conservant un taux de satisfaction client de 98%. Un impact

fort qui illustre l’accélération du télétravail et de la digitalisation des entreprises, qui se

tournent vers des solutions simples, reconnues et sécurisées. La vision du travail a changé en

2020.
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La signature électronique, faisant partie de cette nouvelle vision du travail, s'impose

durablement dans les pratiques des entreprises. La crise sanitaire leur a permis de réaliser

qu’elle répond à leurs besoins au-delà du contexte sanitaire - simplicité, sécurité, gain de temps

- et optimise la gestion de leur activité.

Yousign, la signature électronique accessible à tous

Depuis sa création, la mission de Yousign est d’accompagner les entreprises dans leur transition

digitale et de permettre à tous les professionnels, quelle que soit leur taille ou leur secteur,

d'accéder à la signature électronique.

En novembre dernier, Yousign a mis en place un programme de soutien afin d’accompagner

toutes les entreprises et notamment les PME, fortement impactées par le reconfinement, dans

la digitalisation de leurs activités, en proposant sa solution de signature électronique sécurisée à

un forfait réduit de 60%, pour lever les derniers freins partout où le télétravail est possible.

Aujourd'hui, Yousign élargit son offre avec un nouveau plan tarifaire, One, pensé et conçu pour

les petites structures - Freelances, indépendants, professions réglementées et TPE - à qui il

permet de passer à la signature électronique facilement, pour poursuivre et accélérer leur

activité dans les meilleures conditions. 

Avec ce plan, Yousign vient compléter son offre de signature électronique pour continuer de

démocratiser la signature électronique auprès de tous les professionnels. Du CAC 40 au libéral,

en passant par les PME et TPE, Yousign propose une solution adaptée à chacun.

Pour de nombreux chefs d’entreprise, l’année 2020 a été une occasion de
découvrir à quel point la digitalisation est cruciale à leur développement.
Cependant, sur le marché des solutions numériques dominé par les besoins
des PME et grands comptes, des solutions adaptées manquaient. C’est pour
cela que nous lançons aujourd’hui notre offre de signature électronique dédiée
aux TPE et auto-entrepreneurs. Flexible et accessible, elle vise à les
accompagner en toute sécurité dans la continuité de leur activité et tout au
long de leur croissance.
— Luc Pallavidino, CEO de Yousign



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
européenne.
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