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IDnow enregistre une croissance record de + 100% en 
2021 et consolide sa position de groupe grâce à son 

rapprochement avec ARIADNEXT 
Une année réussie qui conforte le groupe IDnow, nouvellement formé avec 

ARIADNEXT, dans sa volonté de devenir le leader européen de la vérification et de 
l'authentification d'identité en ligne. 

 

Rennes, 1er mars 2022, IDnow, plateforme de vérification d'identité leader en Europe, annonce 
une nouvelle année record, clôturant 2021 en doublant organiquement le nombre de transactions 
dans son activité principale. Le taux de croissance est alimenté par une forte dynamique de 
nouvelles ventes et une utilisation accrue de la plateforme parmi sa base de clients existants. Le 
groupe nouvellement constitué s’est vu renforcé par son rapprochement avec ARIADNEXT en 
France et identity Trust Management AG ("identity.TM") en Allemagne, contribuant ainsi au 
succès rencontré en 2021.  

L'accélération de la numérisation des usages commerciaux a entraîné une évolution des besoins 
depuis la simple vérification d'identité vers des demandes d’offres de plateformes complètes de 
preuve d'identité. En 2021, IDnow a encore accéléré cette stratégie en intégrant les produits de 
deux nouvelles entités, ARIADNEXT et identity Trust Management AG dans une offre unique et 
complète. Le groupe IDnow a ainsi pu répondre sans heurt à cette demande croissante à travers 
l'Europe en proposant l'une des plus larges offres de méthodes de vérification d'identité 
disponibles sur le marché.   

Andreas Bodczek, PDG d'IDnow, commente : "Notre objectif est de construire la première 
plateforme unifiée de vérification d'identité qui réponde aux besoins multidimensionnels des 
utilisateurs de nos clients, tout en respectant des exigences réglementaires strictes et souvent 
complexes. Grâce à nos opérations réussies de rapprochements, le groupe IDnow est désormais 
en position de proposer les meilleurs produits et services avec une expérience utilisateur 
transparente, le tout dans une gamme étendue de zones géographiques et d’industries." 

 

Pour le Président d’ARIADNEXT, Guillaume Despagne : « Le paysage de la vérification d’identité 
en ligne en Europe est en pleine mutation, les exigences réglementaires des différents États 
Membres sont en cours d’harmonisation avec notamment l’arrivée prochaine de PVID en France. 



 
 
 

Depuis cinq ans, ARIADNEXT connait une croissance constante de 100 % de ses volumes sur 
ses territoires que sont la France, l’Espagne, la Pologne et la Roumanie. Aussi, grâce à notre 
ambition commune, à la complémentarité de nos équipes, de nos savoir-faire et de nos solutions, 
notre rapprochement avec IDnow et le groupe ainsi formé permet d’offrir une plateforme de 
solutions exhaustives répondant aux besoins de nos clients, de l’identité numérique à la signature 
électronique. » 

La plateforme combinée d'IDnow fournit une suite holistique de solutions répondant aux besoins 
de ses clients internationaux. L'année dernière, IDnow a accueilli un nombre record de nouveaux 
clients, dont certaines marques européennes à forte croissance telles qu’eToro et Boursorama. 
La plateforme du groupe IDnow est utilisée par des entreprises d’envergure internationale, dont 
la moitié des 20 premières banques européennes, ainsi que les quatre premiers opérateurs de 
télécommunications en France et en Allemagne. 

Le groupe IDnow a par ailleurs procédé à une série d'embauches de cadres supérieurs au cours 
de l'année écoulée afin de soutenir sa croissance : Johannes Meerloo a été nommé au poste de 
COO, Doug Pollock au poste de Director of Customer Success, Jamie Turner au poste de Vice-
President People, et Dr Heinrich Grave au poste de Senior Vice President Digital Identity. Enfin, 
le groupe IDnow a également ouvert des bureaux au Royaume-Uni et au Moyen-Orient pour 
répondre à l'augmentation des demandes régionales. 

Andreas Bodczek conclut "2022 sera une année au cours de laquelle nous continuerons le 
rapprochement de nos trois entreprises combinées et nous efforcerons d'accroître notre 
leadership sur le marché en tant que force unifiée." 

 

A propos du Groupe IDnow 

Le groupe IDnow, disposant de deux nouvelles entités dont ARIADNEXT, leader sur le marché de 
l’identification numérique et identity Trust Management AG, l’un des acteurs historiques du même marché 
en Allemagne, propose une plateforme unifiée de solutions de vérification d’identité sur le marché 
européen. La combinaison de solutions allant de l’automatisation à l’assistance humaine, de solutions 
uniquement en ligne aux points de vente, permet de répondre aux enjeux réglementaires et aux exigences 
de lutte contre la fraude, tout en privilégiant l’expérience client et la transformation digitale. 

Le groupe IDnow dispose de bureaux en Europe, en particulier en Allemagne, au Royaume-Uni et en 
France. Il est soutenu par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure 
Partners. Son portefeuille de plus de 1000 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et 
comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Sixt, Tier Mobility, Western Union, UBS, 
Commerzbank et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank et wefox, 
Crédit Agricole, BNP, Younited Credit, PMU, Free. 


