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Yousign rachète Canyon pour étendre son offre
de signature électronique à la gestion des
contrats.

Yousign, leader européen de la signature électronique, annonce l'acquisition de

Canyon, une entreprise spécialiste de l'automatisation des processus de

préparation et validation de documents en amont de leur signature. Il s'agit de la

première acquisition de Yousign, qui intervient sept mois après une Series A de

30 millions d'euros. La société souhaite aller au-delà de sa solution principale de

signature électronique et proposer aux PME une gestion optimisée de leurs

documents contractuels.

Aller au-delà de la signature électronique

Le puissant logiciel de workflows Canyon aide les entreprises à automatiser un large éventail de

tâches liées à la création et au traitement de leurs documents et contrats, accélérant ainsi les

processus juridiques et administratifs. Fondé en 2020 au sein du startup studio eFounders,

également partenaire historique et investisseur de Yousign, Canyon a développé un logiciel “no-

code” intuitif, très facile à configurer et à utiliser sans compétences techniques. Canyon cible les

PME comptant jusqu'à 1 000 employés et est déjà utilisé par des start-ups de premier plan

comme Aircall, Spendesk ou Le Wagon.

 

La technologie Canyon sera entièrement intégrée à la plateforme Yousign et permettra aux PME

de répondre à une variété de cas d’usage qui vont au-delà de la signature électronique. Les

clients de Yousign seront ainsi en mesure d'automatiser de bout en bout les processus

contractuels, depuis la création des documents jusqu’à leur stockage, en passant par leur

négociation et signature.
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Ensemble, nous serons en mesure de mieux servir les PME, en rendant notre
solution de signature électronique plus complète tout en conservant la facilité
d’usage qui fait son succès historique auprès de ce segment de marché.
— Alban Sayag, COO et responsable des fusions et acquisitions chez Yousign. 

Aujourd'hui, les PME passent trop de temps à effectuer des tâches
administratives et juridiques banales qui pourraient être automatisées"
explique Adrien van den Branden, PDG de Canyon. "Nous sommes ravis de
rejoindre l'équipe Yousign et nous sommes impatients d'aider leurs 8 000
clients à optimiser encore plus leurs processus documentaires.
— Adrien van den Branden, PDG de Canyon

Première acquisition de Yousign

Yousign réalise aujourd'hui sa première acquisition qui intervient sept mois après un tour de

table de série A de 30 millions d'euros. Après avoir connu une croissance de 70 % en 2021 et

être passée de 60 à 130 employés, Yousign a pour ambition de consolider sa position de premier

fournisseur de signature électronique pour les PME en Europe.

Yousign vise à équiper 50 000 PME européennes de sa solution de signature électronique d'ici

2024 et ambitionne d’atteindre un revenu annuel récurrent d'au moins 70 millions d'euros.

 

Avec l'acquisition de Canyon, Yousign entre sur le marché de la gestion des contrats, estimé à

plus de 20 milliards d'euros en Europe. Il existe encore de nombreuses opportunités en amont

et en aval de la chaîne de valeur que Yousign pourrait décider d'aborder dans un avenir proche

à travers de nouvelles acquisitions.

Yousign souhaite asseoir sa position de leader sur le marché européen de la
signature électronique. L'acquisition de Canyon est cruciale dans cette
stratégie, propulsant l’entreprise dans une nouvelle dimension et la
démarquant durablement de ses concurrents directs. Nous avons pour
ambition de couvrir toute la chaîne de valeur permettant à une entreprise de
conclure un accord. D’autres acquisitions devraient rapidement venir supporter
cet objectif.
— Alban Sayag, COO de Yousign



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 8000 customers, 3M+ monthly
signers, 140+ 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 8 000 clients et plus de 3M de
signataires mensuels ainsi qu'une équipe de plus de 140 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.
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