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Namirial, société du portefeuille d’Ambienta, 

finalise l’acquisition d’Evicertia 

• Evicertia va enrichir le portefeuille de produits de Namirial et consolider sa position dans la
péninsule Ibérique et en Amérique latine

• Namirial a doublé son chiffre d’affaires en 3 ans, grâce à une forte croissance organique et à
une stratégie de fusions et acquisitions internationale

• Ambienta réalise sa première acquisition en Espagne

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), un des plus grands gestionnaires d’actifs européens entièrement axé 

sur la durabilité environnementale, a le plaisir d’annoncer que la société Namirial S.p.A. (« Namirial »), 

leader en matière de logiciels et de services de confiance numérique, a finalisé l’acquisition d’Evicertia 

S.L. (« Evicertia »), prestataire de service de certification dont le siège social est situé à Madrid, en

Espagne, qui fournit ses solutions à des clients des secteurs public et privé dans la péninsule Ibérique ainsi 

qu’en Amérique latine. 

Evicertia, fondé en 2010, fournit des services de confiance numérique pour la communication certifiée, la 

certification électronique, l’entrée en relation numérique et la signature électronique pour les secteurs 

réglementés comme l’assurance, la banque, les ressources humaines et les télécommunications, ainsi que 

pour le gouvernement fédéral et les administrations locales. Les principaux cas d’utilisation comprennent 

l’entrée en relation avec les clients pour les contrats de financement et le traitement des sinistres, la 

signature et la communication certifiée des contrats de travail, la signature et la communication certifiée 

de tous les documents relatifs aux opérations d’assurance (polices, sinistres, renouvellement de contrats, 

etc.), la signature des contrats de financement automobile et la certification des relevés de transactions 

bancaires. 

Le portefeuille de produits d’Evicertia complète idéalement les services de confiance numérique de 

Namirial. Les clients et les partenaires de distribution de Namirial bénéficieront de synergies importantes 

dans le domaine des communications certifiées : l’ajout de services d’envoi recommandé électronique 

qualifiés en est la parfaite illustration. Grâce aux bureaux d’Evicertia en Espagne, au Brésil, au Costa Rica, 

en Équateur, au Mexique et au Pérou, Namirial disposera également d’une présence renforcée sur les 

marchés stratégiques de la péninsule Ibérique et de l’Amérique latine. 

Evicertia, en tant qu’entité du Groupe Namirial, a un impact positif sur l’environnement : ses logiciels et 

ses services permettent l’exécution numérique des transactions et l’envoi numérique certifié des 

communications, en évitant l’impression de documents volumineux et les déplacements pour signer des 

contrats ou envoyer des recommandées avec accusé de réception. 
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Trois mois après l’acquisition de Netheos en France, Evicertia représente la deuxième acquisition 

internationale de Namirial depuis qu’Ambienta a acquis une participation majoritaire en mai 2020. En 

2021, Namirial a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 70 millions d’euros, affichant une croissance 

organique de plus de 20 %, grâce à de solides investissements dans le management, l’organisation, les 

produits et leur distribution. La stratégie de fusions acquisitions, qui vise à accélérer davantage la 

croissance sur les marchés internationaux, s’avère efficace. Alors que Netheos a permis l’entrée sur le 

marché français et le renforcement des solutions d’entrée en relation numérique proposées par Namirial, 

Evicertia marque un tournant dans le positionnement de Namirial en Espagne et en Amérique latine.  

Dans le cadre des investissements dans Netheos et Evicertia, Blackstone Credit a rejoint Ambienta pour 

soutenir l’expansion de Namirial. Blackstone apporte au projet la flexibilité financière permettant de 

poursuivre une stratégie de croissance encore plus ambitieuse. 

Massimiliano Pellegrini, directeur général de Namirial, a déclaré : « Evicertia, notre deuxième acquisition 

en l’espace de trois mois seulement, permettra à Namirial d’acquérir une position encore plus forte sur 

un marché en pleine croissance. Les clients de Namirial ont exprimé un fort intérêt pour les solutions de 

communication davantage certifiées afin de soutenir leurs processus, y compris les transactions 

transfrontalières. Les produits et solutions d’Evicertia seront intégrés au portefeuille de produits de 

Namirial, y compris eSignAnyWhere, la plateforme phare de Namirial concernant la gestion des 

transactions numériques, et continueront à être distribués de manière autonome. »  

Jacobo van Leeuwen, fondateur et directeur général d’Evicertia, a déclaré : « Nous sommes ravis de 

rejoindre Namirial. Nos clients et partenaires bénéficieront de capacités inégalées lorsque nous 

combinerons les technologies de pointe de nos entreprises. Les produits d’Evicertia bénéficieront 

également de l’utilisation de l’Autorité de Certification Qualifiée de Namirial, permettant l’utilisation de 

l’identification du signataire à distance pour la signature électronique qualifiée. Enfin, et surtout, nous 

apprécions la stratégie de développement de Namirial, axée sur la croissance durable à long terme et la 

création de valeur pour l’ensemble des parties prenantes. » Il a ajouté ce qui suit : « Evicertia maintient 

la continuité de tous ses produits et services comme auparavant. Toute l’équipe de direction restera en 

place et les contacts avec les professionnels du support, de la recherche et du développement, des ventes 

et du marketing resteront identiques. » 

Giancarlo Beraudo, Associé d’Ambienta, a déclaré à son tour : « Evicertia est la première acquisition de 

l’histoire d’Ambienta en Espagne, et marque une étape supplémentaire dans la quête d’expansion 

internationale de Namirial. Nous sommes très heureux d’accueillir la direction d’Evicertia dans 

l’actionnariat de Namirial et nous sommes certains que nous bénéficierons de leur énergie et de leur 

expérience sur le marché de la confiance numérique ». Giancarlo a ajouté que « l’accord avec Blackstone, 

d’une part, prouve la crédibilité de Namirial sur le marché et, d’autre part, rendra la société encore plus 

forte et plus ambitieuse dans la poursuite de ses objectifs de croissance. » 
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                                                ------- FIN ------ 

À propos d’Ambienta 

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, exerçant ses 

activités sur les marchés publics et privés. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un 

portefeuille d’actifs dépassant 1,5 milliard d’euros. Ambienta investit dans des entreprises privées et 

cotées, portées par les grandes tendances environnementales, dont les produits ou les services 

permettent une utilisation plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Sur le marché 

des actions non cotées, Ambienta a réalisé 47 investissements à ce jour. Sur les marchés boursiers, 

Ambienta a créé le premier fonds à rendement absolu au monde entièrement axé sur la durabilité 

environnementale et gère une gamme complète de produits durables allant du fonds multi-actifs à faible 

risque aux fonds d’actions à long terme.  

Pour en savoir plus, consultez le site www.ambientasgr.com 

Contacts Médias  

Tancredi Group 

ambienta@tancredigroup.com 

À propos de Namirial 

Namirial accompagne ses clients dans leur transformation numérique en leur apportant des solutions de 

de gestion des transactions numériques. Les services de confiance fournis par Namirial couvrent les 

solutions de contractualisation clients, d'’automatisation des agréments, d’orchestration du flux de 

signatures électroniques, d’identification, d’authentification multi-facteurs, de signature électronique, 

d’enregistrement électronique des livraisons, d’archivage de longue durée et de facturation électronique. 

Namirial a été certifiée en tant que prestataire de services de confiance qualifié eIDAS conformément au 

règlement (UE) n° 910/2014, et soutient la numérisation des administrations privées et publiques. Fort 

de son réseau international de plus de 120 partenaires, Namirial sert plus d’un million de clients à travers 

le monde. Créé en 2000 à Senigallia en Italie, Namirial se déploie aujourd’hui à travers 22 bureaux dans 7 

pays, employant près de 550 salariés, et traitant plusieurs millions de transactions chaque jour.  

Pour en apprendre plus, veuillez consulter www.namirial.com, suivez Namirial sur Twitter, LinkedIn et 

Facebook, contactez Namirial pour demander un démo ou un essai gratuit de la solution eSignature de 

Namirial eSignAnyWhere.  
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Jörg Lenz 

Head of MarCom Namirial 

j.lenz@namirial.com 

+49-174-2409299 

https://www.namirial.com/en/company/

