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Connective qualifiée Advanced ScaleUp1 dans le cadre du
programme Capgemini ScaleUp Qualification
Un programme innovant qui vise à évaluer les scale-ups qui sont à même de collaborer à la transformation des grandes
entreprises

Anvers, le 28 mars 2019 - Connective, entreprise pionnière du “Digital Transaction Management (DTM)” , est aujourd'hui l'une
des premières scale-ups à rejoindre le programme Capgemini ScaleUp Qualification. Connective a été évaluée en tant que
“Advanced ScaleUp”, niveau le plus élevé du programme. Pour atteindre ce niveau, une ScaleUp est évaluée selon tous les
aspects de la matrice de qualification.

Le programme ScaleUp Qualification a été lancé fin 2018 pour faciliter une collaboration effective entre les grands groupes et
les scale-ups. Les scale-ups participantes sont soumises à un processus d'évaluation fondé sur quatre piliers fondamentaux :
l'équipe, les finances, le business et la technologie.
Nicolas Métivier, PDG de Connective, a déclaré : « Ce que j'ai le plus apprécié dans le programme ScaleUp Qualification de
Capgemini, c'est sa vision à 360°. Son analyse fondée sur les quatre piliers fondamentaux nous a fourni une appréciation
approfondie de nos propres capacités. Elle était axée aussi bien sur mon équipe que sur le potentiel de croissance de nos solutions
innovantes. Et pour moi, avoir une équipe efficace est probablement le critère le plus important pour la réussite d'une scale-up ! »
« Connective a obtenu un très bon score sur chacun des critères des quatre piliers du programme que sont l'équipe, les finances, le
business et la technologie. », a déclaré Elias Ghanem, Chief New Technology Officer et Vice Président Fintech Europe, chez
Capgemini. « Une collaboration effective entre les scale-ups et les grands groupes est essentielle à la réussite de projets innovants.
Le niveau “Advanced ScaleUp” comme celui obtenu par Connective dans le cadre du programme de Capgemini ScaleUp Qualification
constitue un bon point de départ pour un rapprochement concret d’une ScaleUp Innovante avec des “acteurs traditionnels. “
Favoriser la collaboration à l'échelle mondiale
Le programme Capgemini ScaleUp Qualification est unique, entre autres, par sa capacité à mettre en relation des scale-ups et
des acteurs traditionnels par-delà les frontières. Par exemple, une banque française peut être mise en contact avec une scaleup de Singapour, tandis qu'une compagnie d'assurance de Singapour peut trouver une scale-up à New York.
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Une scale-up est une start-up mûre, qui a déjà levé au moins 1 million d'euros, et qui dispose d'une équipe de management à plein
temps et d'un modèle économique solide. Un niveau « Advanced ScaleUp »est une ScaleUp qui a été qualifiée en tant que telle selon tous
les aspects de la matrice de qualification du programme.

Alerte d'actualités

« Connective est une société paneuropéenne qui possède des succursales à travers l'Europe. Durant le programme de qualification,
nous avons pu rencontrer des experts de Capgemini dans les différents pays. Ces rencontres en face à face ont joué un rôle très
important, car elles ont permis à Connective d'acquérir une réelle connaissance de notre activité. Le niveau d'exigence du programme
et la variété des experts rencontrés constituent les véritables atouts de ce processus de qualification », a ajouté M. Métivier.
Pour devenir une scale-up qualifiée, une entreprise doit se soumettre à un processus rigoureux de qualification en quatre
étapes pour déterminer son niveau de maturité et son aptitude à la collaboration. Les quatre étapes de ce processus
comportent une recherche sur internet (Web scraping), une autodéclaration de la scale-up, plusieurs entretiens approfondis
avec des experts de Capgemini et une évaluation de la satisfaction des clients. Durant ces étapes, la scale-up est évaluée
selon quatre critères, l'équipe, les finances, le business et la technologie, afin de mesurer sa maturité pour une collaboration
effective avec de grands groupes. Sur la base de cette évaluation approfondie, la scale-up se voit décerner l'un des niveaux de
qualification suivants : Promising ScaleUp, Emerging ScaleUp, Intermediate ScaleUp ou Advanced ScaleUp.
Une fois qualifiée par Capgemini, la scale-up reçoit une attestation qui renforce sa crédibilité et sa visibilité auprès des grands
groupes.

À propos de Connective
Connective, fondée en 2014, est rapidement devenue une référence dans le domaine du digital transaction management
(combinant identité numérique, génération de documents dynamiques et signatures électroniques). La scale-up offre des
solutions pour digitaliser des processus orientés documents et signer facilement des documents par voie électronique. Des
entreprises telles que BNP Paribas, ING Bank, AG Insurance, Belgian Mobile ID (Itsme®), Nuon, Talentsoft, Toyota, Engie,
Ramsay, Grant Thornton, DELA, Pirelli, Bank Delen et de nombreuses autres sociétés accordent toute leur confiance à la
solution offerte par Connective. L'entreprise compte 50 collaborateurs internes et externes. Son siège est situé à Anvers et
elle possède une succursale à Amsterdam (Pays-Bas) et Paris (France). Pour plus d'informations, visitez le site

www.connective.eu
Disclaimer
Le programme de qualification des ScaleUp de Capgemini (le «programme») repose sur les déclarations des sociétés
participantes et sur les informations accessibles au public. Capgemini ne garantit, ni n'audite les informations fournies par les
sociétés participantes et ne les approuve ni les certifie. Toute utilisation des résultats du programme par un tiers est à ses
propres risques. Participer au programme n'implique aucun type de partenariat ou de relation commerciale entre Capgemini et
les sociétés participantes.
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