
Été 2014 : Le 1er acteur de l’identité 

Entrepreneur dans l’âme, Zahi — spécialiste dans 
l’IAM — constate qu’il n’existe aucun acteur dans 
l’intégration de l’identité en France.
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Janvier 2015 : De l’idée à la réalisation
 

Il décide de tout quitter pour développer son idée. 
Idento est né et devient le premier acteur dédié à 
l’identité en France !  
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Mars 2015 : 1ers clients (et 1ères nuits blanches)
Une mission critique arrive aussitôt. Zahi et Charlotte, 
sa co-fondatrice, ont 3 semaines (jour et nuit !) pour 
répondre au besoin. Défi relevé ! Les clients arrivent...
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Août 2015 : 1ères missions internationales !
 

Idento accompagne ses clients à l’international 
dans la réalisation du cadrage, la stratégie IAM et 
le cahier des charges.
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Février 2016 : Une phase clé
Idento accueille son agitateur commercial 
pour se développer et se rapprocher de 
ses clients. 
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Janvier 2017 : Tour de France 
 

En un an, Idento a silloné la France 
entière pour plus de 140 RDV clients !

Mars 2017 : 30e client ! 
En à peine 2 ans d’existence, Idento dispose 
de références dans tous les secteurs et sur 
l’ensemble du spectre IAM.
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Juin 2017 : On déménage !
 

Après avoir doublé le nombre de clients, 
on passe le cap des 10 collaborateurs et 
on commence à être un peu serrés...
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Mars 2018 : 1 million d’€ de CA 

Le chiffre d’affaires d’Idento s’élève à 
1 million d’euros. Champagne !
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Juin 2018 : Dans la cour des grands !
Les 3 plus grandes banques françaises, les 
2 premiers assureurs mondiaux et bien 
d’autres font désormais confiance à Idento.
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Août 2018 : une croissance soutenue
Idento double ses effectifs et prépare un 
nouveau déménagement !

IAM

Idento
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140 
Rendez-vous

en 1 an

bienvenue !
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...

... et ce n’est que le début !

Sur la route de l’Identité

30
clients

Janvier 2018 : 6e partenariat technologique
 

Idento est partenaire avec les leaders mondiaux 
de l’identité.
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