
 
 
 
 

                         Paris, 12 novembre 2019 
 

 

Universign signe un partenariat avec Mercuria 
 
La solution de l’expert français de la signature électronique accompagne désormais Mercuria, 

intégrateur de logiciels de gestion pour les métiers de la finance, dans sa démarche de 

dématérialisation des documents administratifs afin de simplifier la gestion de sa relation client. 

 

Fort de cette expérience, Mercuria pourra accompagner ses 

clients dans leur transformation digitale en intégrant la 

solution de signature électronique Universign à son logiciel. 

 

Mercuria a sélectionné les services de confiance 

d’Universign car la technologie utilisée ne nécessite aucun développement supplémentaire. Le 

processus de signature simple et sécurisé mis en place a également été un facteur décisif pour 

Mercuria, lui évitant ainsi de collecter les numéros de portable de ses interlocuteurs, une démarche 

pouvant être jugée intrusive par ces derniers. Enfin, la méthode de tarification à la consommation 

réelle et la notoriété d’Universign, Prestataire de Service de Confiance qualifié selon le règlement 

européen eIDAS et acteur historique sur le marché des services de confiance, ont permis à Mercuria 

de confirmer son choix. 

 

Éric Affaticati, dirigeant de Mercuria, témoigne : « La solution Universign apporte la souplesse et la 

sécurité dont nous avions besoin dans le processus de signature électronique. Nous nous réjouissons 

ainsi de ce partenariat, dont nos clients seront les principaux bénéficiaires ». 

 

Mercuria, qui s’est d’abord développée dans le grand-ouest, rayonne désormais sur la majeure partie 

du territoire grâce à l’ouverture récente de deux nouvelles agences à Rouen et en région parisienne. 

Les équipes, toutes expertes dans leur domaine, détiennent le plus haut niveau de certification de 

leurs partenaires éditeurs, répondant ainsi aux exigences de leurs clients. Mercuria s’adresse aux PME 

comme aux grands groupes. Elle propose des solutions parfaitement adaptées à l’utilisation de chaque 

structure tout en assurant un service de proximité. 

 

Pierre d’Estais, Alliance Manager d’Universign, précise : « Ce partenariat avec Mercuria constitue une 
nouvelle opportunité pour Universign de démontrer la valeur ajoutée de ses services de confiance : 
signature et certificat électroniques. Universign contribue par ailleurs aux projets de dématérialisation 
ambitieux d’une PME telle que Mercuria. Notre ambition est de capitaliser sur le savoir-faire de 
Mercuria pour que l’entreprise puisse accompagner ses clients dans l’adoption de la signature 
électronique ». 
 
 
A propos de Mercuria 
Mercuria est une entreprise Nantaise créée en 1999, spécialisée dans l’intégration de logiciels de gestion à 
l’attention des directions financières et comptables. Elle propose des solutions qui répondent avec précision aux 
exigences et utilisations particulières de ses clients. Présente dans le Grand Ouest, Mercuria s’est développée au 
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travers 2 nouvelles agences qui ont ouvert à Paris et Rouen. Avec déjà 850 clients, Mercuria réalise un chiffre 
d’affaires de 8 millions d’Euros et emploie plus de 70 salariés.  
 

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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