
Créer sa boîte 
en un clic



Les greffiers des tribunaux de commerce : 

Entrepreneurs de service public

Assistance des 

juges

Accompagnement 

des justiciables

Accompagnement des 

entreprises

A la croisée des mondes judiciaire et économique, dans 

le cadre d’une délégation de service public.

Officiers d’état civil des entreprises.

Notre mission : intervenir à chaque moment important 

de la vie de l’entreprise



Les greffiers, garants de la sécurité juridique des entreprises
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Tiers de confiance au service du monde entrepreneurial

80 000
Mises à jours 
quotidiennes 

du RCS



Le registre du commerce et des sociétés
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Un pilier de l’écosystème entrepreneurial français

80 % de l’activité économique des entreprises 

françaises.

5.5 millions d’entreprises inscrites

1er registre du publicité légale en France et

en Europe

Un outil essentiel de contrôle et 

de transparence économique



Infogreffe

pivot des relations de l’entreprise avec l’administration

INSEE

ENTREPRISE

URSSAF CCI IMPOTS ETC.

En relation directe avec les greffes des 

tribunaux de commerce.

Un parcours 100% en ligne pour accomplir ses 

formalités.

Un accès à tout moment aux informations 

certifiées sur les entreprises (partenaires 

commerciaux, prestataires, concurrents…).

GREFFES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE



Entreprendre en confiance avec Infogreffe
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Créer et gérer son entreprise 100% en ligne 

Le plus faible coût de création d’entreprise en Europe 

: 

➢ micro-entreprise : gratuit

➢ entreprise individuelle : 25,34 € TTC

➢ société : 39,42 € TTC (+ bénéficiaire effectif)

Rapidité et facilité des formalités d’immatriculation : 

24h pour créer son entreprise.

Un communication sécurisée et permanente avec 

les 141 greffes de commerce



Cas pratique
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5 minutes pour créer son entreprise sur infogreffe.fr

https://www.infogreffe.fr/


Entreprendre en confiance avec Infogreffe
Les liens utiles pour créer sa boite ne quelques clic

-Le guide des formalités pour connaitre toutes les pièces à joindre:

-Lancer la création et l’immatriculation de la société au RCS:

-suivre l’évolution de son dossier déposé sur infogreffe:

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/guide-des-formalites/registre-du-commerce/immatriculation.html
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/formalites.html
https://www.infogreffe.fr/suivi/formalites-en-cours-traitement.html


Entreprendre en confiance avec Infogreffe
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Un parcours simple et sécurisé

Suivi de son dossier à tout moment : statut du 

traitement par le collaborateur du greffe.

Un espace personnel en ligne pour accéder à ses 

documents et pièces justificatives : Kbis, certificat de 

dépôt, extrait de bénéficiaire effectif et facture.

Un service client accessible par email ou téléphone.

Un guide des formalités pour vous accompagner 

dans toutes vos démarches.



Surveillance d’entreprise

Sécuriser son environnement d’affaires

3 étapes simples pour poser une 

surveillance :

1. Saisir dans le moteur de recherche 

Infogreffe le nom de l’entreprise ou du 

dirigeant visé

2. Se rendre sur la fiche entreprise 

concernée, et cliquer sur « Surveiller 

cet établissement »

3. Définir les domaines à surveiller, et le 

mode de transmission des alertes 

souhaité (sms, email ou les deux)



Les aides publiques à la création



Qu’est-ce qu’une aide publique ?
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Se faire rembourser : subventions, 

exonérations fiscales, etc.

Les prêts avantageux : prêts 

d’honneurs, garanties de crédit, etc.

Autres : appels à projet, concours, 

accompagnement, etc.

Les différents dispositifs utiles à la création



Qu’est-ce qu’une aide publique ?

2Rechercher une aide : Bpi, site de l’État, 

guichet entreprise, Infogreffe – mes aides 

publiques

Vérifier son éligibilité : contacter les 

financeurs publics

Réaliser le dossier : pièces justificatives et 

détail de projet

→ Se faire accompagner par un expert 

(rémunéré au forfait ou au succès selon les 

aides)

Suivre son dossier

Les démarches possibles



Des services additionnels : mes aides publiques
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pour trouver les aides publiques qui vous correspondent



Des services additionnels : mes aides publiques
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pour trouver les aides publiques qui vous correspondent



Les acteurs
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Comprendre leurs intérêts et leur 

vision

Répondre aux attentes des financeurs 

publics

Connaître les nouvelles aides 

disponibles pour la suite de votre projet

L’importance de les identifier

LES PRINCIPAUX 

ACTEURS

Réseaux 

d’entrepreneurs

RE, Initiative France, 

Action’elles etc.

Institutions 

locales publiques

Villes, départements

Etat / National

INPI, Impôts, URSAFF, 

Pôle emploi, Agefiph

Régions

IDF, HDF, etc.

Europe

Fonds FEADER/FEDER/FSE, 

Horizon 2020/Europe



Comment sécuriser mon projet ? 
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Répondre aux conditions d‘éligibilité

Forme sociale, activité, années d’existence, 

localisation, Business plan, Prévisionnel 

financier, etc.

Focus Fonds propres

➢ Ressources financières apportées par 

l’entrepreneur = marque d’engagement

➢ Effet de levier

➢ Prêts d’honneurs : 1€ FP = 1€PH

➢ Subvention : 1€FP = 1€S

➢ Prêts bancaires : 1€ FP = 3€-7€ PH

Identifier son profil

Crédibiliser son projet

Choisir les aspects à mettre en avant

Valoriser son équipe

CRITERES OBJECTIFS CRITERES SUBJECTIFS



Question/Réponses


