
 

 

 

 Communiqué de presse 

 

Connective lance son nouveau programme mondial de 
partenariat  
 

Anvers, Belgique – le 10 septembre 2019 - Connective, spécialiste des solutions en matière 
de signature électronique, d’identité numérique et de génération de documents digitaux 
lance son nouveau programme mondial de partenariat. Il s’agit d’une étape importante 
puisque cette scale-up se concentre fortement sur la collaboration avec des partenaires 
certifiés pour la mise en œuvre et la revente de ses solutions. Cette certification constituera 
un gage de qualité supplémentaire pour les clients finaux et permettra aux partenaires de 
découvrir les solutions innovantes de Connective en leur fournissant tous les outils et les 
connaissances nécessaires à leur déploiement chez leurs clients. 

 

Devenir un partenaire certifié 
 

Pour devenir un partenaire certifié, les fournisseurs de solutions informatiques et les 
distributeurs à valeur ajoutée seront invités à participer à des sessions organisées deux fois 
par an. Ces sessions combineront à la fois des formations techniques et fonctionnelles sur les 
nouveautés produits. Par ailleurs, des formations en vente, des stratégies de mise en marché 
et de découverte de la législation des solutions leur seront proposées. Ces séances seront 
organisées tout d’abord en Europe, puis dans le monde entier. Les  premières sessions auront 
lieux en Belgique et en France. 

Ainsi, les clients de Connective pourront s’adresser au niveau mondial à de nombreux 
partenaires locaux et de confiance afin d’être guidés et de tirer le meilleur parti de leur 
transformation digitale. 

Au terme de ces sessions, les entreprises participantes seront certifiées et habilitées à utiliser 
le logo de partenaire de Connective dans leur communication. En outre, les partenaires 



 

 

certifiés auront accès à des ressources techniques, à de l’assistance  sur les solutions 
Connective et à une aide sur leur stratégie marketing et commerciale.  

 

Avantages pour les partenaires 
 

L’avantage pour nos partenaires est de découvrir les solutions digitales de Connective mais 
aussi de rester au fait des tendances et des évolutions du monde de l’identité numérique et 
des signatures électroniques. La législation sur le sujet varie en fonction des pays et elle évolue 
rapidement. En tant qu’expert dans le domaine, Connective souhaite partager et transmettre 
son expertise avec ses partenaires certifiés.  

En plus de bénéficier de ces connaissances et du droit d’utiliser le logo « partenaire certifié », 
les partenaires seront prioritaires pour les projets et activement représentés dans la 
communication internationale.  

Nicolas Metivier, PDG de Connective, conclut avec fierté : « En offrant à nos partenaires et 
distributeurs tous les outils et les connaissances nécessaires à la mise en œuvre et à la vente 
de nos solutions, Connective aspire à devenir un partenaire privilégié et de confiance en 
matière de solutions d’identité numérique, de signature électronique et de documents 
digitaux. Ce programme de partenariat renforcera assurément la collaboration actuelle. » 

 

Rejoindre le programme 
 

Le lancement du programme de partenariat est prévu pour le mois de novembre 2019. 
Davantage de détails seront bientôt disponibles. Si vous souhaitez en savoir plus ou devenir 
un partenaire certifié, veuillez adresser un mail à l’adresse partner@connective.eu.   

 

 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Hendrik Vandecruys, Marketing, Communication & Press Connective 
Portable : +32 494 76 68 24 
E-mail : hendrik.vandecruys@connective.eu  
 

À propos de Connective 
Connective, fondée en 2014, est rapidement devenue une référence dans le domaine de la gestion des 
transactions numériques (en combinant l’identité numérique, la génération de documents digitaux et les 
signatures électroniques). Cette scale-up offre des solutions qui permettent de numériser les processus 



 

 

s’appuyant sur des documents et de signer ces derniers facilement de manière 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 bien d’autres croient fermement en la solution proposée 
par Connective. L’entreprise compte plus de 50 employés ; elle a son siège social à Anvers (BE) et des filiales à 
Amsterdam (NL) et Paris (FR). Vous trouverez davantage d’informations sur le site Internet www.connective.eu.  


