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Bienvenue au nouveau Lex Persona !
Quelques jours après la conférence que nous avons organisée le
23 juin dernier et qui a rassemblé près de 100 personnes à Paris,
je suis heureux de vous dévoiler notre nouvelle identité visuelle.
Un nouveau logo, de nouvelles couleurs, une nouvelle base line,
autant d'éléments qui traduisent l'ambition qui est la nôtre pour
les prochaines années.
Cette édition de notre newsletter mensuelle y est entièrement consacrée car l'événement
est d'importance pour Lex Persona. C'est plus qu'un parti pris graphique, c'est
l'affirmation de notre raison d'être et le rappel de la proposition de valeur que nous
souhaitons mettre à la disposition de nos clients.
Je vous en souhaite une excellente découverte.
François Devoret
Fondateur et Dirigeant

Une nouvelle ambition
Notre croissance s’est accélérée au cours des dernières années (entre 30 et 40% par
an) et a entraîné de nombreux changements au sein de l’entreprise : triplement des
effectifs en 5 ans, professionnalisation des méthodes de développement, réorganisation
des équipes,... Notre raison d'être s'est affinée et s'exprime aujourd'hui comme la
mission de proposer à nos utilisateurs des solutions de signature électronique
innovantes et fiables, conformes à la réglementation et qui vont contribuer au
développement de la dématérialisation à valeur probatoire.

Un nouveau logo

Un nouveau logo
Deux piliers supportent l'ensemble de nos développements : la réglementation, les lois
qui régissent l’identité numérique et la signature électronique, d'une part, et la
nécessaire prise en compte des utilisateurs qui utilisent quotidiennement nos solutions
dans différents environnements. Nous voulions que notre nouveau logo en soit le reflet.
Tel que nous le représentons aujourd'hui,
"LEX" symbolise l’ancrage dans le droit, la
réglementation et "persona" l'utilisateur de nos
solutions dans toute sa finesse. Entre les
deux, le X se transforme en trait d’union pour accentuer la relation entre ces deux
aspects de notre métier d’éditeur de logiciels.

L'affirmation de notre intention
Au-delà de ce que nous sommes, nous avons voulu afficher notre intention au cœur de
notre raison d'être. Cette chose qui nous porte et nous pousse à mettre toute notre
énergie dans un projet, cette motivation est notre ultime proposition de valeur, ce à quoi
nous œuvrons tous les jours au service de nos clients et partenaires. C’est l’objectif que
nos solutions permettent aux utilisateurs d’atteindre. Et c’est désormais ce qui
accompagnera notre logo dans toutes ces déclinaisons.

La rationalisation de notre offre
Ce travail de refonte de notre identité visuelle est bien plus qu'une simple amélioration
graphique. C'est un travail d'introspection qui nous a naturellement amené à réfléchir à
l'articulation de notre offre de technologies et de services. Nous la déclinerons dans les
prochaines semaines sur l'ensemble de nos supports de communication mais nous
pouvons dès aujourd'hui la partager avec vous. L'offre Lex Persona sera organisée autour
de quatre offres principales : ODISIA, une nouvelle architecture de signature
électronique, Sunnystamp, notre solution en mode SaaS, Sunnysign, notre logiciel de
signature électronique bureautique et Process, l'ensemble des solutions serveurs.
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