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Namirial, société du portefeuille d’Ambienta, finalise 

l’acquisition d’Agenzia Trotta 

• Agenzia Trotta renforcera les compétences et le positionnement stratégiques de 
Namirial dans les services de confiance numérique pour les clients professionnels  

• Cette acquisition est la quatrième réalisée par la plateforme depuis l’investissement 
initial d’Ambienta dans Namirial en mai 2020 

• Namirial génère désormais un chiffre d’affaires supérieur à 110 millions d’euros, grâce 
à une forte croissance organique et à une stratégie performante de croissance externe 

 

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des plus importants investisseurs européens entièrement 

dédié à 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’Agenzia Trotta Srl (« Agenzia Trotta »), prestataire de services hautement spécialisé 

dans l’exécution de tâches administratives et financières, les processus contractuels et autres services 

télématiques pour les cabinets d’avocats, experts juridiques, comptables et fiscalistes.  

 
Agenzia Trotta, fondée en 1974 et basée à Milan, apporte la notoriété d’une grande marque et une 

expertise unique, venant renforcer l’offre de Namirial dans les segments professionnels. De surcroît, 

le réseau de plus de 300 clients d’Agenzia Trotta, dont nombre de cabinets d’avocats de premier plan 

opérant en Italie, offre à Namirial un solide potentiel de ventes croisées. 

Agenzia Trotta constitue la quatrième acquisition au cours de ces douze derniers mois. Ces opérations 

ont conduit à de grandes avancées : Netheos a permis la pénétration du marché français et le 

renforcement de l’offre de solutions de contractualisation numérique, Evicertia a contribué à 

consolider le positionnement de Namirial en Espagne et en Amérique latine et son offre de produits 

de communication certifiée et Bit4ID a renforcé 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 – portée par une stratégie performante de croissance externe – Namirial réalise 

actuellement un chiffre d’affaires de plus de 110 millions d’euros, compte plus de 820 collaborateurs 

et des bureaux dans 18 pays.  

Comme Namirial, Agenzia Trotta a un impact positif sur l’environnement. En effet, le traitement par 

voie numérique de l’essentiel de l’activité d’Agenzia Trotta, évite l’impression de documents 

volumineux et les déplacements nécessaires à l’exécution des tâches liées aux processus contractuels. 
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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, déclare : « L’acquisition d’Agenzia Trotta témoigne de la 

capacité et de la détermination d’Ambienta à soutenir les opérations créatrices de valeur de ses 

plateformes. Nous poursuivons toujours la même ambition : faire de Namirial 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 ».  

Max Pellegrini, PDG de Namirial, ajoute : « Nous nous félicitons de l’acquisition d’Agenzia Trotta, qui 

s’inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance de Namirial. Ses équipes voient ainsi leurs 

capacités renforcées dans la fourniture de solutions et d’un savoir-faire aux professionnels, de plus en 

plus enclins à remplacer les processus papier par des solutions de confiance numérique dans leurs 

activités quotidiennes ».  

Rosaria Trotta, actionnaire d’Agenzia Trotta, indique pour sa part : « Nous sommes ravis de rejoindre 

Namirial dont nous partageons les valeurs fondées sur la priorité au client et l’éthique professionnelle. 

Nos clients bénéficieront d’une offre élargie de produits et services et nos collaborateurs pourront 

s’inscrire dans un projet ambitieux aux nombreuses opportunités de développement ». 

                                                ------- ENDS ------ 

 

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 de quelque 3 milliards 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 non coté, Ambienta a réalisé 57 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. 

 

 

 

http://www.ambientasgr.com/
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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 gestion des transactions numériques de confiance. Les services de confiance numérique fournis par 

Namirial couvrent les solutions de contractualisation clients, d'automatisation des accords, 

d'orchestration du flux de signatures électroniques, d'identification, d'authentification multi-facteurs, 

de signature électronique, d'envoi recommandé électronique, d'archivage à long terme et de 

facturation 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, 

Namirial dessert plus d'un million de clients dans le monde, traitant plusieurs millions de transactions 

par jour. Fondée en 2000 à Senigallia, en Italie, Namirial compte des bureaux dans 18 pays et emploie 

plus de 820 personnes.  

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.namirial.com, suivre Namirial sur Twitter, LinkedIn 

et Facebook ou contacter Namirial pour programmer une démo ou demander un essai gratuit de la 

solution de signature électronique eSignAnyWhere de Namirial.  

 

Contacts médias 

Jörg Lenz, Head of MarCom Namirial  

j.lenz@namirial.com  

 

 

 

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

