Communiqué de presse

Connective ouvre une filiale en Espagne pour accélérer
son développement international.
Anvers, Belgique – 1er octobre 2019 - Dans le cadre de sa stratégie de développement
international, Connective, spécialiste des signatures électroniques, de l’identité numérique
et de la génération de documents numériques, ouvre un nouveau bureau à Barcelone, en
Espagne.

Le marché de la gestion des transactions numériques est florissant car un nombre croissant
d’entreprises cherchent à digitaliser leurs processus. Les solutions de signatures électroniques
sont largement adoptées, notamment en raison de la mise en œuvre de la réglementation
européenne eIDAS. En tant qu’acteur incontournable du marché DTM (Digital Transaction
Management) européen, la société Connective est en plein essor.

Connective permet aux utilisateurs de créer, partager et signer des documents de manière
numérique, intuitive et sécurisée. Le logiciel propose une large sélection de méthodes de
signature, intégrant nativement l’utilisation des identités numériques dans le processus. Les
solutions Connectives sont conformes à la réglementation européenne eIDAS et aux lois
américaines relatives aux signatures électroniques (UETA et E-SIGN).

Pour Connective, l’ouverture d’un nouveau bureau à Barcelone constitue une étape logique de
sa stratégie de développement international. Avec son siège en Belgique et deux filiales en
France et aux Pays-Bas, l’ouverture d’un bureau en Espagne est la prochaine étape de son
développement sur l’europe du sud et la région Ibero- Latam.
L’utilisation croissante de contrats, factures et rapports numériques, ainsi que la
reconnaissance commune des signatures électroniques, démontrent que la transformation

numérique s’accélère en Espagne et dans les autres pays hispanophones. Nicolas Métivier,
PDG de Connective, déclare : « La décision d’ouvrir cette filiale repose sur la demande du

marché hispanophone de disposer d’un partenaire européen fiable, local et reconnu afin de
favoriser la numérisation de toutes les étapes des transactions, comme l’authentification, la
gestion du flux de travail, la création de documents et l’intégration des signatures
électroniques, grâce à des solutions efficaces, conviviales et rapidement opérationnelles ».

En ce qui concerne les points forts de Connective Espagne, la société est l’un des seuls acteurs
européens à permettre de signer numériquement des documents par le biais de différentes
méthodes d’identification européenne, dont la méthode espagnole DNI electrónico. Les
sociétés peuvent facilement choisir les méthodes de signature qu’elles souhaitent utiliser en
fonction des cas d’utilisation , ce qui crée un équilibre parfait entre la gestion des risques et
l’expérience utilisateur. En outre, leur utilisation ne se limite pas à l’Espagne. Grâce aux
solutions Connective, les sociétés peuvent intégrer les identités numériques européennes
(itsme, .beID, iDIN, SwissID, Portuguese ID, etc) et internationales pour générer et signer les
documents. En bref, Connective garantit que les sociétés européennes sont en mesure de
numériser et rationaliser n’importe quel type de transactions, ce qui améliore grandement
l’expérience client tout en réduisant les coûts.

Grâce à l’ouverture de la filiale espagnole, après celle des bureaux existants en Belgique, aux
Pays-Bas et en France, Connective renforce sa présence « glocale ». Il s’agit d’un aspect très
important de sa stratégie de développement, car Connective peut se rapprocher de ses clients
tout en tenant parfaitement compte des règles et des réglementations de la région, et des
besoins de sa base de données de clients locaux. Selon Nicolas Métivier, « L’Europe est une

zone économique clé pour Connective. Nous souhaitons fournir des solutions et des services
conformes aux exigences commerciales et aux lois locales ».
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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 numériques et les signatures électroniques).
L’extrapolation offre des solutions qui permettent de numériser les processus commandés par documents et de signer
facilement et électroniquement les documents. 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), Paris (FR) et Barcelone (ES). Vous trouverez davantage d’informations sur le site Internet
www.connective.eu.

