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Yousign crée des filiales allemandes et
italiennes et affirme ses ambitions européennes
Yousign, leader français de la signature électronique et de l’automatisation des contrats

poursuit son ambitieux programme de croissance. La scale-up ouvre son premier bureau à

l’étranger en Allemagne et annonce la création d’une filiale en Italie, pour équiper plus de

50’000 PME européennes d’ici 2024 et devenir l’acteur européen majeur du secteur.

Créée en 2013, la scale-up Yousign emploie aujourd’hui 180 collaborateurs et compte plus de

10 000 clients. Son objectif principal est d’aider les PME à exécuter leurs contrats de manière

plus rapide et plus sûre grâce à sa plateforme de signature électronique et de gestion de contrats

hautement sécurisée et 100% européenne.

Dans le cadre de son plan de développement international et après une levée de fonds réussie de

30M€ en 2021 auprès de Lead Edge Capital, Yousign annonce aujourd’hui la création de filiales

en Allemagne et Italie ainsi que l’ouverture d’un premier bureau étranger à Berlin.

Le 1er bureau étranger à Berlin

Les petites et moyennes entreprises sont à la base de la réussite économique de l’Allemagne.

Elles représentent 99 % des entreprises et produisent plus de la moitié de la valeur ajoutée du

pays notamment en matière d’innovation et de technologie. ****Yousign est déjà présent dans

le pays depuis plus de 2 ans avec des clients tels que le leader mondial du conseil en

management Roland Berger, la référence mondiale de la coutellerie Zwilling, l’agence d’intérim

en ligne Studitemps ou encore la société de transports en commun de l'agglomération de

Munich MVV.
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https://yousign.pr.co/


L’objectif avec cette ouverture est d'investir encore davantage sur le 1er marché européen en

matière de signature électronique qui représente d’importantes opportunités de

développement. Si Yousign a choisi Berlin, c’est aussi parce que la ville est réputée pour son

vivier de talents tech venus de toute l’Europe. La scale-up française dispose actuellement de

plus de 100 postes à pourvoir, et l’ouverture à Berlin représente l’occasion d’aller s’adresser à

des profils commerciaux et des profils techs de très haut niveau. Le nouveau directeur

commercial de Yousign, Christian Nink, est d’ores-et-déjà basé dans la capitale allemande.

Création d’une filiale et développement sectoriel progressif en
Italie

L’Italie, troisième économie de la zone euro, est également un marché très porteur pour

Yousign qui s’y est développé en même temps que l’Allemagne. On y dénombre 3,6 millions

d'entreprises contre 2,8 millions pour la France, grâce à un plus grand nombre de PME et TPE

et le pays est également le 3ème partenaire commercial de la France.

Avec la création de Yousign Srl, sa filiale italienne, Yousign souhaite viser des marchés

spécifiques tels que les assurances, les Ressources Humaines ou les plateformes logicielles. En

outre, les entreprises cherchant à augmenter leur taux de conversion clients (Plateformes de

ventes en lignes, ...) seront également particulièrement ciblées.

En Italie, Yousign travaille déjà avec le spécialiste de l’immobilier Immobiliare.it, les leaders de

l’assurance Groupama et Allianz Viva ou encore la plateforme de vente de voiture d’occasion

Autohero. Dans le cadre de ce processus de croissance, Yousign s’offre également la possibilité

de recruter localement, principalement sur des profils commerciaux.

La création de nos filiales en Italie et Allemagne ainsi que l’ouverture de
bureaux à Berlin constitue une étape importante visant à accélérer notre
croissance à l’international. Au travers de cet investissement, nous
démontrons notre volonté de nous établir durablement en Italie et en
Allemagne, de renforcer la proximité qui nous lie à nos clients, et de faciliter
notre accès aux meilleurs talents Européens et internationaux via notre futur
hub berlinois. A horizon 2024, Yousign réalisera près de 40% de ses revenus
hors de France et aura su s’imposer comme le leader européen en matière de
signature électronique et d’automatisation des processus contractuels.
— Alban Sayag, Chief Operating Officer de Yousign

http://immobiliare.it/


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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