
Créé en janvier 2016, Digit RE Group pilote et 
accompagne les sociétés du pôle immobilier 
du Groupe Artémis dans leur réflexion 
stratégique, le développement digital et 
technologique et la mise en œuvre de 
politiques d’optimisation. 

L’objectif de Digit RE Group est d’amplifier la 
croissance et la rentabilité de chacune de ses 
filiales et de renforcer leur position sur leur 
marché respectif.

La dématérialisation des processus de 
signature ne fait aujourd’hui plus débat et les 
acteurs de l’immobilier en France l’ont bien 
compris. Ainsi, de plus en plus de 
professionnels du secteur de l’immobilier ont 
d’ores et déjà fait le pas, c’est notamment le 
cas de Digit RE Group.

La facilité d’intégration de la solution via un 
système d’API, les gains de temps et d’argents 
substantiels lors du processus de signature et 
les garanties légales fortes : voici les 
arguments qui ont poussé Digit RE à choisir 
Universign pour l’accompagner dans la 
dématérialisation de bout en bout de ses 
processus de signature.

Après plus d’une année de collaboration 
pérenne entre Digit RE Group et Universign, 
les gains se sont révélés nombreux lors de la 
signature de mandats, avenants et bons de 
visite en « face-à-face » ou à distance :

Gains de productivité associés à la 
réduction des délais de traitement : la 
signature électronique Universign sonne la fin 
des tâches laborieuses et chronophages 
d’ouverture des courriers papiers, 
d’identification des documents, de la saisie 
informatique, des scans et impressions, et de 
l’affranchissements… 

Suppression des coûts d’envoi et de 
stockage des contrats : l’archivage physique  
est remplacé par un service de conservation à 
valeur probante des documents signés. 
Réduction des coûts liés à l’utilisation du 
papier pour signer (feuille, impression, 
enveloppe, timbre…).

Réduction des délais de signature : 
Contrairement à une signature papier par 
courrier, la signature électronique ne prend 
que 5 minutes pour être envoyée puis 
retournée signée. 

Maîtrise des risques juridiques et 
financiers : la signature électronique associée 
à l’horodatage des transactions en ligne et à la 
conservation à valeur probante des contrats, 
permettent de conserver les documents sans 
limite de temps et à l’abri des intempéries.

Mettre en avant son image d’entreprise 
éco-responsable et se distinguer de la 
concurrence.

SUCCESS STORY

Digit RE choisit la signature électronique Universign pour signer ses
mandats, avenants et bons de visites

«Nous souhaitions une solution qui 
s’intègre parfaitement dans nos outils 
et nous apporte à la fois des gains 
substantiels dans notre processus de 
signature et des garanties légales 
fortes. Universign s’inscrit alors 
parfaitement dans cette optique. » 

Mickaël CHRUPEK, Directeur du digital 
chez Digit RE Group 

3
Business Units
déployées

+3 600
conseillers immobiliers 
utilisateurs

100 000
Documents signés 
par an

+35% 
des documents signés 
électroniquement

universign.com



universign.com

À propos d’Universign

Universign, pure-player des Services de Confiance numérique

Universign est la plateforme SaaS de services de signature électronique, de 
cachet électronique et d’horodatage.

En tant que Prestataire de Services de Confiance qualifié eIDAS, Universign
sécurise et facilite les transactions numériques conformément aux 
règlementations. 

Gage de sécurité dans les échanges numériques, les Services de Confiance 
Universign offrent la meilleure expérience utilisateur en respectant deux 
principes d’usage : simplicité et conformité. 

Qu’il s’agisse d’un projet de vente, de contractualisation ou de facturation, les 
experts Universign accompagnent les clients dans leurs démarches de 
dématérialisation des processus et de transformation des usages.

Intégrée aux applications métiers, portails ou sites web e-commerces, la 
signature électronique simplifie l'expérience utilisateurs et améliore la 
productivité.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez-nous :
7, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris
Tél. +33 (0)1 80 49 16 25
Email : contact@universign.com
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