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Ambienta finalise l'acquisition de Bit4ID, renforçant 

ainsi sa plateforme d'identité numérique et de 

confiance numérique Namirial 

• Bit4ID apportera ses solides compétences en matière de technologies d’identité numérique, au 
cœur de l’activité de confiance numérique.  

• Cette acquisition renforce la présence géographique de Namirial en Espagne, en Amérique 
latine et en Europe de l’Est.  

• La plateforme Namirial dépasse désormais les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, grâce à 
une forte croissance organique et à une stratégie d–’acquisitions ciblées réussies. 

 

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

sur la durabilité environnementale, a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Bit4 Group S.r.l. (« Bit4ID »), un 

fournisseur de technologie spécialisé dans l’identité et la confiance numérique dont le siège social se 

trouve à Naples (Italie). La société est particulièrement présente sur le marché espagnol par 

l’intermédiaire d’Uanataca S.A., société basée à Barcelone. 

Bit4ID rejoint la plateforme Namirial, leader en matière de logiciels et de services de confiance numérique. 

 
Bit4ID, fondée en 2004, a débuté en tant que fournisseur de technologie spécialisée dans l’identité et la 

confiance numérique, en fournissant la technologie d'infrastructure à clé publique (ICP), la technologie 

habilitante des services numériques de confiance, permettant la gestion et l'utilisation de clés de 

chiffrement et de certificats numériques associés. Plus récemment, s’appuyant sur ses solides 

compétences, la société s’est étendue au marché des services numériques de confiance en devenant un 

prestataire de services de confiance qualifié fournissant des services de signature et d’authentification 

numériques. En outre, Bit4ID a créé une nouvelle offre innovante connue sous le nom de "PKI as a Service" 

(PKIaaS), fournissant l’infrastructure et les services basés sur le cloud nécessaires pour permettre l’activité 

d’autorité de certification, ne nécessitant pas d'investissement initial important. 

Les compétences de Bit4ID renforceront la plateforme technologique de Namirial, permettant une 

intégration verticale dans les technologies d’infrastructure à clé publique et une approche complète du 

marché des services numériques de confiance, tout en étendant l’offre de produits de Namirial avec des 

solutions complémentaires telles que le PKIaaS. Bit4ID apportera également une équipe de R&D forte et 

compétente, grâce à son accès à une large réserve de talents diplômés d’universités très réputées situées 

à Naples et à Barcelone. Fort de sa présence internationale, Bit4ID consolidera davantage la position de 

Namirial en Espagne, en Amérique latine et en Europe de l’Est et contribuera à une première implantation 

au Royaume-Uni, en Inde et sur d’autres marchés émergents. 
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À la suite de l’investissement d’Ambienta dans Namirial en 2020, Bit4ID constitue la troisième acquisition 

réalisée au cours de ces six derniers mois. Toutes les acquisitions ont débouché sur d’excellents résultats: 

Netheos a permis l’entrée sur le marché français et le renforcement de l’offre de avec ses solutions 

digitalisant les parcours d’entrée en relation et de souscription à distance ; Evicertia a contribué à étendre 

la présence en Espagne et en Amérique latine et l’offre de produits de communication certifiés ; Bit4ID 

renforce les capacités technologiques du Groupe ainsi que sa présence internationale, y compris sur 

certains marchés émergents clés. Grâce à la forte croissance organique du groupe - soutenue par des 

acquisitions ciblées réussies - la plateforme dépasse aujourd’hui les 100 millions d’euros de chiffre 

d’affaires, compte plus de 800 employés et des bureaux dans 18 pays.  

Bit4ID, tout comme Namirial, a un impact positif sur l’environnement. En effet, ses logiciels et services 

permettent l’exécution numérique des transactions, en évitant l’impression de documents volumineux et 

les déplacements pour signer des contrats. En 2021, les produits de Namirial ont permis d’économiser 13 

680 tonnes de papier, 88 millions de litres d’eau et 10 690 tonnes d’équivalent pétrole en énergie.  

Giancarlo Beraudo, associé chez Ambienta, a déclaré : « Bit4ID représente une nouvelle étape vers la 

création d’un leader mondial de la gestion des transactions numériques et des services de confiance 

numérique, avec une forte présence internationale et un solide ADN européen ». Il a ajouté : « Nous 

sommes ravis d’accueillir les fondateurs de Bit4ID dans l’actionnariat de Namirial et nous sommes 

convaincus que le groupe bénéficiera de leur expérience en matière d’identité et de confiance 

numérique.» 

Antonio Chello, PDG et fondateur de Bit4ID, a déclaré : « Nous sommes très heureux de rejoindre ce 

projet ambitieux. S’il y aura une continuité en termes de gestion, de ventes, de support et de 

développement ainsi que de produits et services offerts, Bit4ID, en particulier sur ses marchés 

internationaux, bénéficiera d’une offre de produits plus large et plus complète et d’une empreinte 

internationale complémentaire ». Il a ajouté : « En accédant à un groupe plus important, Bit4ID bénéficiera 

de ressources supplémentaires à déployer tant en recherche et développement qu’en expansion 

géographique ». 

Massimiliano Pellegrini, PDG de Namirial a déclaré : « Nous sommes très heureux de voir Bit4ID rejoindre 

notre plateforme. Bit4ID partage la culture de Namirial basée sur la flexibilité et l’offre de solutions 

personnalisées, qui sont des avantages concurrentiels clés pour les entreprises et les administrations 

publiques. Cette acquisition garantit également la souveraineté sur les technologies essentielles pour les 

fournisseurs de services de confiance, en leur assurant l’indépendance vis-à-vis des acteurs non 

européens ». Massimiliano a ajouté : « Bit4ID aidera à poursuivre les opportunités émergentes dans le 

secteur de l’identité numérique, y compris les développements futurs du portefeuille d’identification de 

l’Union Européenne et des identités auto-souveraines. » 

                                                ------- FIN ------ 
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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 49 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’action equity à long terme.  

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

 

Coordonnées Médias  

Tancredi Group 

ambienta@tancredigroup.com 

 

 

À propos de Namirial 

Namirial accompagne ses clients dans leur parcours de transformation numérique en proposant des 

solutions de gestion des transactions numériques de confiance. Les services de confiance numérique de 

Namirial englobent des solutions pour l’accueil des clients, l’automatisation des accords, l’orchestration 

du flux de signatures, l’identification, l’authentification multifactorielle, la signature électronique, l’envoi 

recommandé électronique, l’archivage à long terme et la facture électronique. Namirial est un prestataire 

de services de confiance qualifié en vertu du règlement européen 910/2014 eIDAS. Avec son réseau 

international de plus de 120 partenaires stratégiques, Namirial sert plus d’un million de clients dans le 

monde, traitant plusieurs millions de transactions chaque jour. Fondée en 2000 à Senigallia, en Italie, 

Namirial opère aujourd’hui à partir de bureaux situés dans 18 pays et emploie plus de 800 personnes.  

Pour en savoir plus, visitez le site www.namirial.com, suivez Namirial sur Twitter, LinkedIn et Facebook, 

contactez Namirial pour programmer une démonstration ou demandez un essai gratuit de la solution de 

signature électronique eSignAnyWhere de Namirial.  

 

Coordonnées Médias 

Jörg Lenz, responsable de MarCom Namirial  

j.lenz@namirial.com  

 

 

 

 

 

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


 

Milan/Londres/Paris/Munich, 21 Avril 2022 

 
 

www.ambientasgr.com 

 

À propos de BIT4ID 

BIT4ID est l’une des entreprises les plus qualifiées dans le domaine de l’identité numérique et des services 

de confiance numérique. Son haut niveau de compétence et son esprit d’avant-garde en ont fait l’un des 

principaux acteurs internationaux, avec des bureaux en Italie, en Espagne, au Pérou, en Inde et des 

bureaux de vente dans d’autres pays du monde. En peu de temps, Bit4id est passée du statut de start-up 

à celui d’entreprise internationale, sans jamais rompre le lien avec son territoire, en maintenant toujours 

son siège à Naples, l’un des plus importants viviers de talents high-tech en Europe. Aujourd’hui, avec plus 

de 200 employés, elle continue à investir dans sa croissance, déterminée à toujours atteindre de nouveaux 

objectifs ambitieux. 

Pour en savoir plus, consultez le site www.bit4id.com 

 

 

Coordonnées Médias 

Gianni Motta, responsable de la communication d’entreprise de BIT4ID 

comunicazione@bit4id.com 


