
Fondé en 2013 à Barcelone, Signaturit est un prestataire de services de con�ance quali�és 
(QTSP) qui o�re des solutions Legaltech innovantes de signature électronique, de lettre 
recommandée électronique et d’identi�cation électronique. Signaturit permet 
de dématérialiser et de rationaliser tous les processus de signature de documents et 
de contrats, de manière légale et sécurisée. 
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Signaturit garantit la sécurité des transactions quotidiennes et généralisées dans l'économie 
numérique, telles que la signature à distance de documents de manière sécurisée et légale ; 
l'envoi recommandé de documents par e-mail ou SMS ; ou encore la validation d’identité 
par l’authenti�cation des pièces d'identité (technologie OCR). 

En ce qui concerne la signature électronique, Signaturit o�re un panel complet de 
solutions : signature électronique simple, signature avancée biométrique, signature avancée 
avec certi�cat électronique et signature quali�ée.

Pour la prestation de tous ses services, Signaturit respecte strictement la législation 
européenne en vigueur, dont le Règlement de l’Union européenne Nº 910/2014 (eIDAS), ainsi 
que les lois des États-Unis E-SIGN et UETA Acts.

En seulement sept ans, Signaturit a atteint un portefeuille de plus de 2 500 clients répartis 
dans 40 pays, y compris des sociétés telles qu'Orangina Suntory, eDreams, AXA, Decathlon, 
Manpower, et de nombreuses autres entreprises leaders dans le secteur de l’assurance, 
immobilier, santé, �nance...

En 2019, la société a clôturé son premier tour de �nancement de série A d'une valeur de 7 
millions d'euros, auquel a participé la société française de capital-risque 360 Capital, mais 
aussi Bonsai Partners, Banco Sabadell, Faraday Venture Partners, Nero Ventures et Bbooster 
Ventures. 

Son précédent tour, en 2017, de 2,8 millions d'euros, comptait sur la participation de 
Sabadell Venture Capital (Banco Sabadell), Nero Ventures, Faraday Venture Partners et 
plusieurs investisseurs intégrés au réseau ESADE BAN. 

En 2020, le fonds d'investissement américain Providence Strategic Growth Europe signe 
un investissement majoritaire dans Signaturit pour alimenter sa croissance continue et 
accélérer son expansion européenne.

L'innovation est un élément fondamental de sa proposition de valeur. Signaturit travaille en 
continu pour o�rir le service le plus avant-gardiste du secteur. Son équipe de R&D développe 
des technologies telles que le machine learning, étudiant leurs applications possibles dans 
di�érentes industries. 

Il convient de noter que Signaturit est l'une des deux seules entreprises technologiques 
espagnoles à avoir reçu des fonds du programme européen Horizon 2020 pour les 
entreprises à fort potentiel d'innovation.



Notre
histoire

2013
Création de Signaturit

2014
Programme d’accélération d’entreprise : Startup Bootcamp Amsterdam

2015
Levée de fonds pre-seed : 600 000 euros

2016
Certi�cation en tant que Prestataire de services électroniques de con�ance 
par le Ministère des A�aires économiques et de la Transformation numérique 
d’Espagne

2017 
Levée de fonds seed : 2,8 millions d’euros
Financement de la part du programme de recherche et d’innovation Horizon 
2020 de l’UE

2018
Pitching Award - SME Instrument �ntech à Londres
Certi�cation en tant que Prestataire de services électroniques de con�ance 
quali�és par le Ministère de l’Économie et de la Transformation numérique 
d’Espagne

2019
Levée de fonds série A : 7 millions d’euros
Lancement sur le marché français

2020
1ère entreprise Tech espagnole du classement FT 1000 du Financial Times
Investissement majoritaire par le fonds américain Providence Strategic
Growth Europe



Juan Zamora
PDG et cofondateur

Juan Zamora est titulaire d'une Licence en informatique de l'Université 
ouverte de Catalogne et d'un Master en conception d'applications de 
l'Université polytechnique de Catalogne. Avant le lancement de Signaturit, 
il a travaillé pendant plus de 7 ans en tant qu'analyste pour le secteur 
�nancier, occupant des postes de chef de produit dans des entités telles 
que BBVA ou Banco Sabadell. Son premier projet entrepreneurial a été 
MeritsApp, un réseau social familial, et en 2013, il a fondé Signaturit avec 
Javier Martínez, CTO actuel et cofondateur de l'entreprise.

Javier Martínez
CTO et cofondateur

Javier Martínez est un passionné de technologie, anciennement 
programmeur et administrateur de systèmes. Il a travaillé pendant plus de 
10 ans dans diverses sociétés telles que le groupe pharmaceutique Bayer 
et pour di�érentes start-up comme Baikal ou TribalOS. En 2013, il décide 
de lancer Signaturit avec Juan Zamora (PDG), qu'il a rencontré chez 
Incubio, incubateur d’entreprise à Barcelone.

Pau Mestre
Head of Legal & Compliance

Pau Mestre est un avocat spécialisé dans les nouvelles technologies et la 
protection des données, il est diplômé en criminologie et politique pénale. 
Avant de travailler chez Signaturit, il a travaillé chez KPMG Espagne dans 
le domaine du droit procédural et de la faillite, en tant que chef de projet 
et juridique dans la start-up Abouit et dans le domaine de la protection 
des données et des nouvelles technologies au sein du bureau 
Land & Law Abogados.

Jonathan Verger 
Account Executive France

Jonathan Verger, titulaire d'un Master en Management de l'Université Paris 
Nanterre, est passionné par les nouvelles technologies qui révolutionnent 
leur secteur et ont un fort impact sur le quotidien. Expatrié en Espagne 
depuis 5 ans, il a travaillé dans di�érentes entreprises du secteur digital 
(business analytics, email marketing, retargeting publicitaire). Aujourd'hui 
au sein de Signaturit, il est chargé du développement de l'activité 
commerciale sur le marché francophone en Europe.
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