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Signature électronique : SEIITRA conclut un 
partenariat avec SELL&SIGN 

Avec plus de 12 000 utilisateurs et plus de 4 millions de lots gérés, SEIITRA est le leader 
en solutions digitales de gestion des logements en copropriété. Lancée début 2019, sa 
solution full-web baptisée Powimo, accompagne quotidiennement la communauté des 
administrateurs de biens dans leur transformation numérique. SEIITRA annonce 
aujourd’hui son partenariat avec SELL&SIGN, éditeur de solutions complètes de 
signature électronique. SELL&SIGN vient enrichir Powimo de sa solution clé en main 
de signature électronique intelligente pour tous les documents nécessitant une valeur 
légale.  
 
Ce partenariat prévoit l’intégration de la solution SELL&SIGN comme brique technologique au 
sein de Powimo. Depuis son lancement début 2019, Powimo compte déjà plus de 1500 
utilisateurs et continue de s’enrichir. Les utilisateurs peuvent dorénavant utiliser la signature 
dématérialisée des PV d’assemblées générales en mode connecté ou déconnecté. 
  
SEIITRA a retenu la solution SELL&SIGN pour ses performances, sa capacité à composer 
des documents complexes de gestion, La validité réglementaire des documents signés, et son 
architecture basée sur des standards du marché.  
 
A travers ses 10 modules accessibles en mobilité (visite d’immeuble, tenue des AG, mise en 
location, espace clients, …), Powimo répond à l’ensemble des besoins des administrateurs 
de biens qui doivent intégrer actuellement les directives de la Loi ELAN, du RGPD, ou encore 
du Prélèvement à la Source.  Fonctionnant en inter-opérabilité avec les services souvent 
partiels proposés par les startups de la PropTech, Powimo a été construit autour de trois piliers 
qui sont la simplicité, la puissance et l’ouverture.   

A propos de SEIITRA 
SEIITRA est un éditeur de logiciels leader sur le marché de l’administration de biens et compte 
plus de 12 000 utilisateurs de ses solutions au quotidien. La mission des 160 collaborateurs 
de SEIITRA est d’accompagner la communauté des professionnels de l’immobilier dans leur 
transformation numérique. 
 
A propos de SELL&SIGN 
SELL&SIGN propose une solution complète de signature électronique, comprenant la 
digitalisation des contrats, leur mise en conformité, la collecte de données, ainsi que la 
possibilité de faire signer des documents à distance, en face à face ou en ligne. 
Site : https://www.sellandsign.com/fr/ 
Blog : https://blog.sellandsign.com/ 
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Retrouvez toute l’actualité de SEIITRA : 
Site internet : https://www.seiitra.com/ 
Blog : https://www.seiitra.com/blog/ 
Twitter : https://twitter.com/SEIITRAFR 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/SEIITRA-france 
New ! Le Livre Blanc « Comment optimiser son logiciel d’administration de biens » est 
disponible ici : https://info.seiitra.com/optimiservotregestion2019 
 
Agenda  
L'équipe de SEIITRA sera ravie de vous accueillir tout au long de l’année 2020 lors d’une 
étape de SeiitraOnTour. N’hésitez pas à passer ou à prendre rdv pour voir nos démos et 
échanger avec nos experts ! 
https://www.seiitra.com/blog/seiitraontour-2020/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


