
 

 

 

 

Une entreprise IT française ouvre un centre à Iasi 
 

ARIADNEXT, fournisseur européen de solutions d’identité numérique, de contrôle d'identité, 

de sécurité des documents et de signatures numériques, créera ici plus de 100 emplois. 

Iasi reste une destination attrayante pour les entreprises du secteur IT à la recherche de 

nouveaux marchés pour étendre leurs opérations, même dans le contexte de la pandémie 

Covid-19. ARIADNEXT, fournisseur européen de solutions d’identification à distance a loué 

850 mètres carrés dans l'immeuble de bureaux Centro, un projet immobilier du groupe Tester, 

qui appartient à l'homme d'affaires Bogdan Piţigoi. ARIADNEXT, basée en France, créera 100 

emplois à Iasi d'ici fin 2021, pour donner suite au lancement d'un nouveau service de 

l'entreprise : la vérification manuelle de l'authenticité de documents d’identité. 

Radu Grădinaru, le consul honoraire de France, avec l’aide de Dan Zaharia, partenaire Extind 

(entreprise locale qui offre des conseils spécialisés sur le marché des bureaux), a géré les 

négociations avec les responsables de ARIADNEXT, lui assurant que notre ville est en mesure 

d'accueillir un tel centre. Outre Iasi, ARIADNEXT dispose également de bureaux ouverts à 

Madrid, Varsovie, Rennes et Paris, d'où ils proposent des solutions entièrement automatisées 

axées sur l'intelligence artificielle. 

 

Vérifier en seulement 12 secondes 
 

Basée sur des algorithmes de Deep Learning, la solution IDCHECK.IO vérifie l'authenticité 

d'un document d'identité et émet un verdict en moins de 12 secondes. Cela signifie 

qu'ARIADNEXT peut vérifier presque tous les documents d'identité de manière entièrement 

automatisée. Cependant, il existe encore une petite proportion de documents pour lesquels la 

vérification ne peut être effectuée ou est incomplète, soit parce que le document n'est pas 

connu par leurs services automatisés, soit parce que les algorithmes ne peuvent pas extraire 

les informations du document. En réponse à ces défis, ARIADNEXT a lancé un service de 

vérification manuelle de l'authenticité des documents à Iasi. 

« Nous avons choisi la Roumanie pour ouvrir notre centre afin d'offrir à nos clients un service 

conforme au RGPD. J'ai choisi la ville de Iasi plus précisément en raison des liens historiques 

avec la France et, en plus, parce que la ville de Iasi a la plus forte croissance des services 

informatiques en 2019 », a déclaré Guillaume Despagne pour « Ziarul de Iaşi », président 

d’ARIADNEXT. 

 

 



 

"La fin de l'année arrive avec de très bonnes nouvelles" 
 

Bogdan Piţigoi, président et fondateur de Tester Grup, souligne que 2020 a été une année 

difficile et stimulante, « mais heureusement, il y a des personnes et des entreprises qui ont 

réussi à s'adapter rapidement aux changements provoqués par la pandémie et qui ont 

participé, alors, au fonctionnement continu de l’économie Iași et, implicitement, de l’économie 

roumaine ». 

« Les partenaires de la division immobilière du Groupe Tester (Ideo, Centro et Solo) étaient 

très bien organisés pour poursuivre avec succès leur activité durant cette période où nous 

avons également pris toutes les mesures nécessaires pour que nos immeubles soient sûrs et 

fonctionnels en permanence. Désormais, la fin de l'année arrive avec une très bonne nouvelle, 

l'entrée en Roumanie d'une entreprise française très sérieuse et dynamique, qui a choisi 

d'ouvrir son siège à Iasi, dans le bâtiment C3 du complexe Centro du groupe Tester, un 

immeuble moderne de 8 étages, respectueux de l'environnement, qui a récemment reçu la 

certification Leed Gold. Nous sommes heureux de leur entrée dans la société sélective de nos 

partenaires et nous leur souhaitons un développement spectaculaire », a transmis Bogdan 

Piţigoi pour « Ziarul de Iaşi ». 

 

Confirmation de l'attractivité de la ville de IASI 
 

Selon le volume des transactions commerciales, la France est pour la Roumanie le troisième 

client et le sixième fournisseur, et les investissements directs français dans notre pays ont 

atteint un niveau de près de 5 milliards d'euros, selon la Chambre de commerce et d'industrie 

française en Roumanie (CCIFER) - le principal animateur d'une communauté de plus de 550 

entreprises à capitaux français en Roumanie, présente dans toutes les industries et qui totalise 

un chiffre d'affaires de plus de 8,5 milliards d'euros. 

« L’une des principales missions en ma qualité de Consul Honoraire de France à Iasi est de 

valoriser les opportunités offertes par notre ville aux potentiels investisseurs français. Je suis 

heureux qu'une telle démarche ait été un succès complet et rapide dans le cas de la société 

française ARIADNEXT qui, en quelques mois et surtout dans une période aussi délicate, a 

réussi à installer une entité de production informatique dans notre ville, ce qui confirme une 

fois de plus l'attractivité de Iasi en tant que pôle de développement d'industries créatives, 

avancées et innovantes. De plus, ce projet français réussi est pour moi une impulsion 

supplémentaire dans mes efforts pour mettre en place un business club francophone, qui 

coagulera dans un futur proche les énergies positives des entreprises françaises ou 

francophones de Iasi et de la région ", a déclaré Radu Gradinaru, le consul honoraire de 

France. 

Dan Zaharia considère que le choix fait par l'entreprise française est "un signal de confiance 

que Iasi reçoit du fait de l'effort continu pour positionner la ville sur la carte de l'Europe centrale 

et orientale (CEE)". 

« En pleine crise sanitaire, l'équipe d'Extind a négocié avec succès l'arrivée d'une nouvelle 

société de sous-traitance à Iasi. ARIADNEXT a choisi Iasi comme emplacement pour son 

siège social en Roumanie, en louant 850 mètres carrés de bureaux pour 100 employés dans 

le bâtiment Centro. L'un des critères de sélection de cet immeuble de bureaux moderne était 



la possession du certificat international LEED Or pour les bâtiments écologiques. C'est un 

signe de confiance que reçoit notre ville suite à nos efforts continus pour positionner Iasi sur 

la carte de la région CEE comme un aimant pour les entreprises IT & Outsourcing », a déclaré 

Dan Zaharia, partenaire d'Extind. 

 

A propos d’ARIADNEXT  

ARIADNEXT est un des leaders européens dans le domaine de l’identification numérique. En 

fournissant des solutions entièrement automatisées reposant sur l’Intelligence Artificielle, ARIADNEXT 

offre aux entreprises et gouvernements, la possibilité de nouer instantanément des relations de 

confiance avec leurs consommateurs et leurs citoyens. Ces solutions leur permettent de répondre aux 

enjeux réglementaires et aux exigences de lutte contre la fraude tout en privilégiant l’expérience 

client et la transformation digitale. Les solutions d’ARIADNEXT ont déjà séduit plus de 300 clients en 

Europe. 


