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Universign nomme Pierre d’Estais en tant qu’Alliance Manager 

 pour développer son écosystème de partenaires 

 
 

Pierre d’Estais rejoint l’expert français de la signature électronique afin de développer sa stratégie channel, 

principalement destinée aux intégrateurs et aux éditeurs de logiciels. 

 

Pierre d’Estais a plus de 28 ans d’expérience dans le secteur des nouvelles 

technologies, dont 25 dans l’édition de logiciels. 

 

Il a occupé différentes fonctions commerciales au sein de Xerox, Sagem et 

plus récemment de Sage, où il devient Head of Sales en 2010. Cette 

fonction l’amène à contribuer fortement à la création d’un écosystème 

d’Independant Software Vendor (ISV). Fort de cette expérience, Pierre 

d’Estais a intégré Universign en mai 2019 au poste d’Alliance Manager.  

 

Sa mission : développer de nouveaux partenariats et former les nouveaux partenaires. Sur un marché en forte 

croissance, Universign affirme ainsi sa volonté de renforcer son go-to-market et d’accéder à de nouvelles 

opportunités commerciales dans les domaines de la digitalisation des processus métiers.  

 

Aujourd’hui la signature électronique est un incontournable, qu’il s’agisse de projets de développement 

d’application Web, de logiciel ERP, de CRM ou de Contract Management. Le cachet électronique l’est également 

dans le cadre de projets de dématérialisation de factures. Universign accompagne ses partenaires dans leur 

montée en compétences en leur mettant à disposition des cycles de formation (contexte réglementaire, 

commercial, technique).  

 
Julien Stern, Fondateur et Directeur Général d’Universign commente : « Le recrutement de Pierre d’Estais illustre 
notre volonté de développer Universign en France et en Europe. Grâce à son expertise et à ses compétences 



   

 

   

 

reconnues, nous sommes convaincus que Pierre saura mettre en valeur notre programme channel auprès de 
notre écosystème de partenaires. » 

 
 
A propos d’Universign 

Universign, pure-player des Services de Confiance, est une plateforme SaaS de services de signature électronique, 

de cachet électronique et d’horodatage. En tant que Prestataire de Services de Confiance (PSCO) qualifié selon le 

règlement européen eIDAS, Universign garantit à tous des transactions numériques conformes, sécurisées et 

équitables. 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.  

Pour en savoir plus : www.universign.com 
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