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Advant Altana conseille Docaposte dans le cadre de l’acquisition des 

activités de signature électronique et de coffre-fort numérique d’Idemia 

PARIS, le 20 janvier 2022 - Docaposte, référent des services de confiance 
numérique et filiale de La Poste Groupe a annoncé l’acquisition des activités de 
signature électronique et de coffre-fort numérique pour les marchés réglementés 
d’Idemia.  

Grâce à cette acquisition, Docaposte consolide sa position leader français du 
marché de la signature électronique : « Avec 30% de part de marché dans la 
signature électronique, nous devenons le premier acteur français du 
secteur » constate Olivier Vallet, Président Directeur Général de Docaposte.  

Cette acquisition confirme l’ambition stratégique de Docaposte de 
s’affirmer comme un acteur majeur sur l’ensemble de la chaîne des 
services de confiance numériques. Les implantations européennes des 
activités acquises vont, en outre, permettre à Docaposte de s’ouvrir à un marché 
estimé à 1,2 milliard d’euros en 2025 et marque un pas dans son ambition à 
l’international.  

L’équipe Advant Altana qui a conseillé Docaposte était composée de Bruno 
Nogueiro, associé, Arthur Boutemy et Olivier Carmès, avocats corporate 
M&A, Mickaël d'Allende, associé et Alexandre Véran, avocat en droit 
social, Jean-Guy de Ruffray, associé et Elsa Chetrit, avocat en IP/IT, 
Philippe de Saint-Bauzel, associé et Stéphanie Nègre, counsel en droit 
fiscal, Marie Hindré, associée et Lucie Giret, counsel en droit des contrats, 
Philippe Goossens, associé, Judith Fleuret, counsel et Inès Germain, 
avocat en droit pénal et compliance. 
 
Idémia était conseillé par le cabinet Vivien & Associés (Judith Fargeot, associée 
et Martin Wallut, avocat corporate M&A). 
 
A propos de Docaposte 
Référent de la confiance numérique en France et filiale du groupe La 
Poste, Docaposte accompagne toutes les entreprises et institutions publiques dans 
leur transformation et leur permet de l’accélérer, en confiance.   

Expert dans le traitement de données sensibles et Tiers de confiance, Docaposte 
bénéficie d’un positionnement unique sur le marché qui lui permet de répondre de 
bout en bout à l’intégralité d’un besoin client, dans le respect des réglementations 
et avec l’assurance d’une donnée hautement sécurisée. 

Leader des solutions numériques de confiance (vote électronique, lettre 
recommandée électronique, signature électronique, archivage numérique) et 
premier opérateur de données de santé en France avec plus de 45 millions de 
dossiers médicaux, Docaposte apporte son expertise dans la conception et la 



gestion de plateformes numériques sur mesure. Ses savoir-faire industriels et de 
délégation de gestion lui permettent de répondre à tous les besoins de ses clients.  

Docaposte compte plus de 23 000 entreprises et administrations clientes, 6 400 
collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et à l’international. 
Docaposte a prévu de réaliser 750 M€ de chiffre d’affaires en 2021.  

Plus d’information sur www.docaposte.com 

A propos de Idemia : Issue, en 2017, du rapprochement de Morpho et 
d’Oberthur Technologies, Idemia est une entreprise française de sécurité 
numérique spécialisée dans la biométrie. Elle compte près de 15 000 salariés à 
travers le monde. 

A propos d’Advant Altana : Advant Altana est un cabinet d’avocats multi-
practices fondé en 2009, qui compte plus de 80 avocats et juristes, dont 22 
associés. Les équipes d’Advant Altana accompagnent des entreprises françaises 
et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement de dossiers à forts 
enjeux techniques ou stratégiques, particulièrement dans les secteurs d’activités 
les plus régulés : Banque-Assurance, Construction, Énergies Renouvelables, 
Sciences de la Vie, TMT (Technologies – Médias – Télécommunications). Advant 
Altana est membre d’Advant, une association internationale de cabinets d’avocats 
d’Europe continentale regroupant Advant Altana en France, Advant Beiten en 
Allemagne et Advant Nctm en Italie. 
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