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Connective et Trust1Team s’associent pour accélérer l’adoption 

des identités numériques et de la signature électronique au 

niveau mondial 
 

Anvers, le 29 avril 2019 – Connective, leader dans le domaine de la gestion des transactions 

électroniques, et le spécialiste des identités numériques Trust1Team (T1T) ont annoncé 

aujourd’hui la mise en place d’un partenariat stratégique visant à accélérer la croissance de 

Connective sur les marchés européen et mondial des solutions d’identité numérique et de 

signature électronique.  

Dans un monde digital en plein développement, les organismes publics comme les entreprises 

et les particuliers font de plus en plus confiance à l’identification électronique pour proposer 

des services numériques à l’échelle mondiale et pour signer électroniquement tous types de 

documents, selon les normes et les réglementations les plus strictes. 

Connective propose déjà des solutions digitales innovantes destinées principalement au marché 

de l’Europe occidentale et réalise actuellement d’importants investissements pour s’imposer à 

l’échelle mondiale. Dans un tel contexte d’expansion internationale et de développement des 

activités transfrontalières, une harmonisation des systèmes européens d’identité électronique 

est indispensable. Connective facilitera cette harmonisation avec la création d’un hub d’identité 

pour toutes les méthodes d’identification disponibles proposées par les organismes publics et 

les entreprises privées, telles que itsme® (Belgique) ou iDIN (Pays-Bas), qui peuvent fournir des 

garanties substantielles ou forte sur l’identité des personnes. Grâce à son partenariat avec T1T, 

Connective peut accélérer ce plan de croissance et déployer plus rapidement ses services à 

l’échelle européenne (eIDAS) et mondiale. Avec ces solutions, Connective permettra à n’importe 

quelle entreprise ou administration d’identifier de manière sécurisée et intuitive des clients ou 

des citoyens du monde entier.  

 



Filip Verreth, Chief Product Officer de Connective, explique le choix de ce partenariat avec 

Trust1Team : 

« L’expérience significative de T1T et ses réalisations dans le secteur de l’identification nous ont 

convaincus que c’était le partenaire idéal pour soutenir notre stratégie d’expansion internationale. 

T1T a développé un produit formidable avec une technologie innovante, que nous avons hâte 

d’intégrer à notre offre. Grâce à cette technologie, nous pouvons prendre en charge aussi bien les 

identités numériques nationales que les identités locales et d’entreprise. De plus, sa configuration 

modulaire nous permet de déployer nos services rapidement dans n’importe quel pays. » 

 

Michallis Pashidis, PDG de Trust1Team, commente :  

« Connective et Trust1Team partagent la même vision de l’avenir de l’identité numérique. Nous 

sommes enthousiastes à l’idée d’allier nos forces pour accélérer notre croissance à l’international et 

nous imposer comme un leader mondial de l’authentification en ligne, de l’identification, de la 

vérification d’identité et de la signature électronique. »  

 

À propos de Trust1Team 

Trust1Team, fondée en 2014, offre aux gouvernements, aux entreprises et aux autres 

organisations un moyen simple de digitaliser leurs processus de manière sécurisée et fiable. 

Trust1Team a créé un environnement sécurisé et conforme idéal pour l'authentification, 

l'archivage hautement sécurisé, entre autres, conformément aux meilleures normes et 

réglementations. Vous trouverez davantage d’informations sur le site Internet 

www.trust1team.com 

  

Pour obtenir davantage d’informations sur Connective, contactez Michallis Pashidis, PDG, +32 478 40 

49 76, michallis@trust1team.com 

 

À propos de Connective  

Connective NV, fondée en 2014, est rapidement devenue une référence dans le domaine de la 

gestion des transactions numériques. La scale-up offre des solutions qui permettent de 

digitaliser les processus métier via la gestion des identités, la gestion dynamiques de 

documents et la signature électronique. Des sociétés comme BNP Paribas, ING Bank, AG 

Insurance, Belgian Mobile ID (Itsme®), Nuon, Talentsoft, Toyota, Engie, Ramsay, Grant Thornton, 

DELA, Pirelli, Bank Delen croient fermement en la solution proposée par Connective. 

L’entreprise compte plus de 50 employés et a son siège social à Anvers. Elle possède une 

succursale à Amsterdam (Pays-Bas) et une autre à Paris (France). Davantage d’informations sont 

disponibles sur le site Internet www.connective.eu  

Pour obtenir davantage d’informations sur Connective, contactez Lotte Van Deyck, Marketing et 

communications, +32 470 93 02 55, lotte.vandeyck@connective.eu 

http://www.trust1team.com/

