- Communiqué de presse -

Retour à l’équilibre pour Cryptolog grâce à une
5e année consécutive de forte croissance
Dans un contexte marqué par la crise et conformément à son business plan, Cryptolog retrouve
l’équilibre avec des revenus atteignant 1,6 millions d’euros et un chiffre d’affaires en hausse de
près de 25%.
Paris, le 17 juin 2013 – Cryptolog, éditeur de logiciels à la pointe de l’innovation en matière de signature
électronique, annonce un chiffre d’affaires en forte croissance et le dépassement de son seuil de rentabilité
pour l’année 2012.

Des revenus supérieurs à 1,6 millions d’euros
Le chiffre d’affaires de Cryptolog pour l’exercice 2012 clos le 31 décembre dernier progresse de près de 25%
pour atteindre 1.5 millions d’euros. L'ensemble des revenus d'exploitation (y compris subventions) atteint
1,646 millions d'euros. Au-delà d’une croissance forte de son chiffre d’affaires, Cryptolog affiche pour
l’exercice 2012 un résultat net positif à 10K€ au 31 décembre 2012.
« Nous sommes heureux de publier ces chiffres, alors que le marché de la dématérialisation n’a progressé que
de 3% en 2012 dans un contexte de quasi récession au niveau national. Cette performance remarquable nous
permet d’atteindre l’équilibre conformément à notre business plan. Nous pouvons ainsi porter un message
très fort à tout notre écosystème : nos clients et prospects ont aujourd’hui la garantie que Cryptolog est un
partenaire solide, capable de les accompagner dans la durée dans tous leurs projets de signature
électronique », déclare Julien Stern, CEO et co-fondateur de Cryptolog.
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Universign : une plate-forme incontournable
Faisant suite à 3 années consécutives d’investissements en R&D, Cryptolog démocratise la signature
électronique avec son offre Universign de signature en ligne. Cette croissance soutenue est en effet le fruit

du succès de la plateforme SaaS Universign, qui a séduit plus de 150 clients depuis son lancement il y a
15 mois. Aujourd’hui, les sociétés de toutes tailles peuvent faire signer leurs documents et contrats en ligne
ou depuis leurs sites marchands grâce à l’API Universign de signature électronique.
Universign est un outil formidable de contractualisation multicanale (web, tablettes, agences) qui augmente
les ventes et les taux de conversion online et constitue donc un remède de choix pour les entreprises qui
font face à la crise.
PME et grands comptes, dans les domaines de la banque, de l’assurance et des services ont rapidement
adhéré à ce service unique dont le retour sur investissement est constaté au bout de quelques mois
seulement. En particulier, l’offre de signature sur tablettes Universign est aujourd’hui utilisée par un client
prestigieux du CAC 40.

Une année 2013 prometteuse
« Les entreprises ont de plus en plus conscience de l’importance d’intégrer des services de contractualisation
électronique au cœur de leurs stratégies de vente. Nous sommes désormais identifiés comme un acteur de
référence du marché de la preuve électronique par les grands noms du CAC 40. C’est pourquoi 2013
s’annonce prometteur malgré une conjoncture toujours difficile », résume Gautier Harmel, Directeur
Commercial et Marketing de Cryptolog.

À propos de Cryptolog
Cryptolog est un éditeur logiciel à la pointe de l'innovation en matière de signature électronique, d'horodatage et de
gestion de la preuve. Avec sa plate-forme de signature en ligne Universign (www.universign.eu), Cryptolog poursuit un
objectif de rupture avec les usages du marché afin de mettre la signature électronique à la portée de tous.
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