
 

        
   

 
 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

7bulls.com & Connective s’allient pour accélérer 
l’adoption de la signature électronique en Europe centrale 

et orientale  

 

Anvers, le 07 janvier 2019 - Connective, l‘expert européen de la signature 
électronique”, va s’associer à l´éditeur de logiciel 7Bulls.com à compter de 2019. Ce 
partenariat stratégique est double : il inclut la distribution et le développement de la 
solution de signature électronique de Connective en Europe centrale et orientale.  
 

Distribution en Europe centrale et orientale 
Conformément au partenariat, la société 7Bulls.com est habilitée à utiliser et distribuer la 

solution de signature électronique de Connective (eSignatures) sur le marché d’Europe centrale 
et orientale. Actuellement, la société dispose de deux bureaux en Pologne, à Varsovie et Torun. 

Ses clients principaux sont les établissements financiers, ainsi que les sociétés de technologie 

financière et les compagnies d’assurance. Pour mieux répondre aux besoins de ces secteurs, une 
solution de signature électronique adaptée était activement recherchée ; c’est chose faite avec 
Connective. Les solutions logicielles de 7Bulls.com intégreront la technologie eSignatures de 

Connective.  

 

Développement des signatures électroniques pour le marché d’Europe centrale et 

orientale. 
Étant donné que 7Bulls.com est un puissant centre de R&D, l’objectif sera de développer 
davantage la solution de signature électronique de Connective afin qu’elle intègre de nouvelles 
fonctionnalités, en particulier à destination du marché d’Europe centrale et orientale. 
L’intégration de Connective dans la suite 7bulls.com permettra de se familiariser avec cette 

dernière, de la développer en conséquence et l’adapter au mieux pour les marchés locaux. Au 
cours des premières années, l’accent sera mis sur les établissements financiers d’Europe 
centrale et orientale. Par la suite, 7Bulls.com a pour objectif d’améliorer la solution et de 



développer les activités vers d’autres secteurs à fort potentiels, comme les opérateurs 

téléphoniques, le retail, etc. En ce qui concerne Connective, cet accord vise à fournir une vision 

et un cadre d’innovation afin de rester leader du marché des signatures électroniques.  

 

Objectifs 
Ce partenariat est conclu en parfaite cohérence avec la vision et les objectifs stratégiques des 

deux entreprises technologiques. Au cours des deux dernières années, la société Connective 

s’est fortement développée en Europe du Sud, avec l’ouverture du bureau français et la 
conclusion d’un accord-cadre avec Pirelli en Italie entre autres. Au cours du deuxième 

trimestre 2019, un autre bureau sera ouvert en Espagne. Suite à cette croissance en Europe du 

Sud, le moment est venu de pénétrer le marché d’Europe orientale. 

Chez 7Bulls.com, le fait d’avoir trouvé une solution fiable de signature électronique à proposer à 

ses clients financiers a été accueilli avec joie. Konrad Wawruch, membre du conseil 

d’administration de 7Bulls.com et responsable du développement commercial, a expliqué : 

« 7Bulls.com souhaite se concentrer sur des projets innovants, sur le plan national et international. 

Pendant longtemps, le travail manuel a été meilleur marché en Pologne, ce qui a empêché 

l’innovation. Étant donné que cela change peu à peu, le moment est opportun pour que nous 
proposions des solutions numériques intelligentes à nos clients. » 

 

Confiance 
Les deux parties savent ce qu'elles peuvent attendre l’une de l’autre, Nicolas Metivier, PDG de 
Connective, et Konrad Wawruch ayant déjà collaboré sur un autre projet fructueux.  Nicolas 

Metivier a déclaré : « Ce partenariat se base sur la confiance, qui est l’élément essentiel d’un 
partenariat réussi. »  

 

 

 

À propos de Connective 

Connective NV, fondée en 2014, est rapidement devenue une référence dans le domaine de la 

gestion des transactions numériques. La scale-up offre des solutions qui permettent de 

digitaliser les processus métier via la gestion des identités, la gestion dynamiques de 

documents et la signature électronique. Des sociétés comme BNP Paribas, ING Bank, 

AG Insurance, Delta Lloyd Life, Crelan, Nuon, Banque J. Van Breda & C°, Talentsoft, Van 

Lanschot Bankiers, Record Bank, Keytrade Bank, DELA, Bovémij et Delen Private Bank croient 

fermement en la solution proposée par Connective. L’entreprise compte 50 employés et a son 

siège social à Anvers. Elle possède une succursale à Amsterdam (Pays-Bas) et une autre à Paris 

(France). Davantage d’informations sont disponibles sur le site Internet www.connective.eu 

 

Pour obtenir davantage d’informations sur Connective, contactez Lotte Van Deyck, Marketing, +32 
470 93 02 55, lotte.vandeyck@connective.eu 

mailto:lotte.vandeyck@connective.eu


 

 

 
À propos de 7bulls.com 
 
La société 7bulls.com, fondée en 2002, est une société polonaise privée de développement 

logiciel avec des implantations dans 33 pays. 7bulls.com a fourni des solutions clées à 

Conforama France, Toyota Motor Poland, Crédit Suisse, Royal Bank of Scotland, Standard Bank, 

ING Bank, Nordea, FIS, Mood, armasuisse W+T, Seachange, Orange, Mirakl, First Data, CCS, Link4 

et bien d’autres encore. Avec des bureaux à Varsovie et Torun (PL). Avec 150 employés, la 

société a été officiellement reconnue par les gouvernements français et polonais comme centre 

de recherche et développement. Par conséquent, la société 7bulls.com est engagée dans des 

programmes officiels d’avantages fiscaux qui promeuvent la croissance de la haute technologie. 
Davantage d’informations sont disponibles sur le site Internet www.7bulls.com 

Pour obtenir davantage d’informations sur 7bulls.com, contactez Agata Łomanowska, PR, +48 665 
766 314, alomanowska@7bulls.com  
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