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Yousign lance le nouveau standard de la
signature électronique pour les TPE et PME
Alors que les PME, TPE et indépendants ont accéléré leur digitalisation pour faire face aux défis

qui ont émergé suite aux confinements successifs et que 4 dirigeants sur 5 pensent qu’il est

important d’acheter français, des disparités fortes en matière de digitalisation existent, comme

l’illustre la récente étude réalisée par Yousign en partenariat avec YouGov.

Et pour cause : une ETI n’a pas le même besoin en digitalisation qu’une micro-entreprise ou

même qu’un indépendant. D’ailleurs, si les dirigeants de grandes entreprises parviennent à voir

les avantages de la dématérialisation assez rapidement, c’est beaucoup moins le cas pour des

dirigeants de petites entreprises.

Le nouveau standard de signature électronique

Ayant bien saisi les enjeux liés à la dématérialisation des petites et moyennes entreprises et afin

de répondre aux besoins spécifiques de ces acteurs économiques, Yousign lance sa toute

nouvelle application de signature électronique encore plus accessible et dédiée aux

indépendants, TPE et PME, qu’ils maîtrisent les nouvelles technologies ou non,

quel que soit leur secteur d’activité.

Elle leur offre une nouvelle façon de signer qui permet notamment de digitaliser encore plus

facilement leur processus de signature, augmenter la productivité, gagner du temps et proposer

la meilleure expérience à leurs clients et à leurs équipes.
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“Avec notre nouvelle application dont le design est plus simple et l’utilisation
plus intuitive, tout client - même celui qui se croît très éloigné des nouvelles
technologies - pourra profiter des avantages de la digitalisation en toute
simplicité. Nous sommes persuadés que cette solution a tout pour devenir le
nouveau standard de signature électronique en Europe : sécurisé, ultra-
accessible et robuste”
—  Luc Pallavidino, CEO de Yousign 

Une expérience totalement repensée

En effet, avec la nouvelle application 75% d'invitations à signer électroniquement sont

envoyées en moins de 5 minutes et 70% des invitations sont signées dans l’heure :

exploit impossible sans technologies robustes et une expérience utilisateur ultra-simplifiée. La

nouvelle interface simple et épurée doit permettre de guider naturellement les utilisateurs dans

leur parcours de signature.

La nouvelle application permet aux utilisateurs de gagner en autonomie, grâce à un parcours

onboarding et une aide en ligne pensés dans les moindres détails pour les utilisateurs non

familiers avec les nouvelles technologies.

Investissements massifs pour devenir le leader européen de la
signature électronique

Pour répondre parfaitement à chacun des besoins de ses clients, de l’indépendant jusqu’aux

ETI, Yousign continue également sa forte croissance interne, forte de sa levée de fonds de

30M€ réalisée en juin 2021.

Côté effectifs, Yousign a atteint début septembre 2021 le seuil de 150 salariés, et

continue à croître à raison d’une dizaine de recrutements par mois, tous types de

postes confondus (IT, sales, support et relation client, marketing). 

Par exemple, les départements produits et customer success management ont plus que doublé

leurs effectifs sur les 11 derniers mois.Compte tenu de ces recrutements, et malgré le recours

libre au télétravail, Yousign prévoit également de déménager dans les mois à venir dans de

nouveaux locaux plus spacieux à Caen et à Paris.



À PROPOS DE YOUSIGN

Yousign is a leading European SaaS player in the e-signature space, mainly active in France, Germany, and
Italy. Having anticipated the shift towards paperless long before any European competitors, Yousign helps
thousands of sales, purchasing, HR, legal, IT teams to digitalise and automate their contract processes.

Yousign seeks to support SMBs of various sectors through its easy-to-use electronic signature application. It
also features a powerful API that is easy to integrate and facilitates adoption by smaller companies. The e-
signature company aims to expand its product further up the value chain into document automation, approval
management, and additional workflows.

Founded in 2013 by Luc Pallavidino and Antoine Louiset, Yousign has more than 6000 customers, 1.5M+
monthly signers, 100+ employees, growing at a x2.5 rate YoY, making it the most performing e-signature scale-
up in Europe.

__ 

Yousign est un acteur européen majeur du SaaS spécialisé dans les solutions de signature électronique et
présent principalement en France, Allemagne et Italie. Pionnier de la dématérialisation des entreprises, Yousign
aide des milliers d'équipes commerciales, de services achats, de RH, de juristes et de DSI à numériser et
automatiser leurs processus contractuels.

Yousign accompagne des PME de tous secteurs grâce à son application de signature électronique simple
d'usage. La société dispose également d'une puissante API, facile à intégrer, et qui simplifie l'adoption de la
signature électronique par les petites entreprises. Elle souhaite désormais étendre le spectre de ses activités
plus haut dans la chaîne de valeur au travers de l'automatisation de la gestion des documents et des parcours
de validation.

Fondée en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign compte plus de 6000 clients et plus de 1,5M de
signataires mensuels ainsi qu'une équipe de plus de 100 employés. Son activité est multipliée par 2,5 chaque
année, ce qui en fait la scale-up de signature électronique la plus performante en Europe.

Yousign ne cesse de croître et d’investir afin de proposer à ses clients les
solutions de signature électronique les plus intuitives et innovantes du marché
tout en maintenant un accompagnement de proximité qui est plébiscité par nos
clients. Cette expérience client proposée à chaque étape d’utilisation de la
signature électronique est le fruit du travail quotidien des équipes de Yousign.
Nous sommes fiers de savoir attirer les meilleurs talents qui nous permettent
de grandir rapidement tout en gardant notre ADN.
— Luc Pallavidino, CEO de Yousign. 
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