Communiqué de Presse
Paris, 21 novembre 2019

Universign devient partenaire de SAGESSE, l’association officielle
des revendeurs SAGE en France
Les solutions de signature et de cachet électroniques de l’expert français sont désormais intégrées à
l’offre proposée par l’association. Son objectif est de créer du lien et des interactions au sein de son
réseau de revendeurs et de sponsors.
La convention annuelle de SAGESSE se déroule aujourd’hui et demain à Bordeaux, afin de proposer
aux revendeurs SAGE des solutions complémentaires à leur offre. Ils pourront ainsi en faire bénéficier
leurs clients pour mieux les accompagner dans leur transformation digitale. Universign a été retenu
par SAGESSE comme nouveau partenaire pour ses deux services de confiance : la signature et le cachet
électroniques. Universign interviendra ainsi lors d’un atelier thématique métier qui sera l’occasion de
présenter ses solutions et d’en faire la démonstration pour que les revendeurs puissent, à leur tour,
proposer ces services de confiance.
Xavier Gérardin, président de l’association SAGESSE commente : « Nous avons sélectionné Universign
car cet éditeur français possède une véritable culture du partenariat avec les intégrateurs. Par ailleurs,
c’est une PME en forte croissance et en tant que Prestataire de Service de Confiance qualifié selon le
règlement européen eIDAS, son offre est conforme aux dernières normes européennes en matière de
sécurité. »
Ce nouveau partenariat est une opportunité pour Universign d’intégrer un écosystème dynamique
regroupant près d’une soixantaine de membres et ainsi communiquer sur son offre de services de
confiance, partager de l’information et créer de nouveaux contacts générateurs, à terme, de nouvelles
opportunités.
De son côté, Pierre d’Estais, Alliance Manager d’Universign, précise : « Le partenariat qui lie désormais
Universign à SAGESSE va nous permettre de démocratiser davantage l’usage de la signature et du
cachet électroniques auprès des clients de SAGE. Nous nous réjouissons d’être membre d’une
association accompagnant un tel réseau de PME et, à travers elle, de participer à leurs projets de
digitalisation ».
A propos de SAGESSE
SAGESSE est une association à but non lucratif créée en novembre 2012 à Paris. Cette initiative est née de la
volonté commune de plusieurs revendeurs Sage de créer du lien et de capitaliser sur le réseau SAGE et son
écosystème. SAGESSE regroupe de nombreux Centre de Compétences SAGE sur la France entière souhaitant :
• Mutualiser & partager : parce que l’on est plus fort à plusieurs, SAGESSE œuvre pour l’avenir des centres
de compétences SAGE en France ;
• Créer un réseau national, engagé et convivial : parce qu’on travaille plus facilement avec une entreprise
que l’on connaît, SAGESSE organise régulièrement des rencontres et des échanges ;
• Développer un écosystème SAGE avec l’éditeur SAGE mais aussi avec les éditeurs complémentaires
apportant un complément fonctionnel à nos solutions.
Composé de deux co-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier, le bureau se réunit régulièrement pour définir,
travailler ou valider les actions de l’association.

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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