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La	  France	  championne	  du	  monde	  de	  la	  simplification	  !	  
	  

L’Uberisation	  de	  pans	  entiers	  de	  l’économie	  marque-‐t-‐elle	  la	  fin	  de	  l’entreprise	  ?	  Non	  !	  Grâce	  à	  sa	  plate-‐forme	  
100%	  en	  ligne	  de	  services	  juridiques	  dédiée	  aux	  entrepreneurs,	  Legalstart.fr	  illustre	  un	  nouveau	  moteur	  de	  
croissance,	  d’innovation	  et	  de	  création	  d’emploi,	  selon	  le	  réseau	  mondial	  d’associations	  Young	  Entrepreneurs’	  
Alliance.	  Legalstart.fr	  fait	  partie	  de	  la	  délégation	  représentant	  la	  France	  au	  G20	  YEA*	  du	  7	  au	  9	  Septembre	  à	  
Istanbul.	  

Paris,	  le	  3	  septembre	  2015	  
	  
Legalstart.fr,	   forte	  de	  ses	  5000	  entreprises	  clientes	  en	  France,	  a	  été	  sélectionnée	  par	   le	  G20	  YEA	  pour	   illustrer	   la	  
nécessité	   de	   faciliter	   les	   procédures	   administratives	   pour	   les	   entrepreneurs.	   Les	   fondateurs	   de	   Legalstart.fr	   font	  
partie	   des	   35	   créateurs	   d’entreprise	   chargés	   de	   représenter	   la	   France	   au	   sommet	   des	   entrepreneurs	   (G20YEA-‐-‐-‐
Young	  Entrepreneurs	  Alliance)	  qui	   se	   tient	  du	  7	  au	  9	  septembre	  2015	  à	   Istanbul	  et	  qui	   réunit	  500	  entrepreneurs	  
mondiaux.	  
	  
Legalstart.fr	   révolutionne	   l’accès	   aux	   services	   juridiques	   pour	   les	   PME-‐TPE	   en	   proposant	   la	   1ère	   plateforme	  web	  
permettant	   à	   un	   professionnel	   de	   gérer	   lui-‐même	   l’essentiel	   de	   ses	   besoins	   juridiques	   :	   créer	   une	   entreprise,	  
embaucher	  un	  salarié,	  protéger	  une	  marque	  ou	  encore	  récupérer	  une	  facture	  impayée.	  	  
	  
Timothée	  Rambaud,	  fondateur	  de	  Legalstart.fr	  «	  Nous	  ne	  pouvons	  que	  nous	  réjouir	  de	  cette	  prise	  de	  conscience	  de	  
la	  nécessité	  d’alléger	  les	  procédures	  pour	  les	  entreprises	  et	  les	  entrepreneurs.	  Dans	  la	  mouvance	  des	  Etats	  Unis,	  où	  
plus	  de	  50%	  des	  créations	  d’entreprises	  se	  font	  en	  ligne,	  Legalstart.fr	  offre	  aux	  entrepreneurs	  un	  panel	  de	  services	  
leur	   permettant	   de	   se	   consacrer	   pleinement	   à	   leur	   activité	   professionnelle,	   sans	   se	   préoccuper	   des	   formalités	  
administrative	  ».	  
	  
Avec	  Legalstart,	  un	  entrepreneur	  peut	  créer	  sa	  société	  en	  48	  heures	  intégralement	  en	  ligne	  pour	  seulement	  149€,	  
contre	  en	  moyenne	  1	  500€	  et	  trois	  semaines	  en	  passant	  par	  un	  conseil	  traditionnel	  (avocat,	  expert-‐comptable).	  	  
	  
L’entrepreneur	  dispose	  	  ainsi	  d’une	  solution	  :	  
	  

1. Simple	  :	   il	   suffit	  de	  répondre	  à	  un	  questionnaire	  en	   ligne	  pour	  générer	  automatiquement	  des	  documents	  
sur-‐mesure	  et	  remplir	  les	  formalités	  administratives	  

2. Rapide	  :	  il	  faut	  en	  moyenne	  moins	  de	  10	  minutes	  pour	  lancer	  une	  procédure	  (création	  d’une	  société,	  dépôt	  
d’une	  marque,	  envoi	  d’une	  mise	  en	  demeure,	  etc.)	  

3. Economique	  :	  le	  coût	  du	  service	  est	  en	  moyenne	  80%	  inférieur	  à	  celui	  d’un	  avocat	  
4. Et	  fiable	  :	  les	  arborescences	  dynamiques	  de	  contrats	  qui	  alimentent	  la	  plateforme	  sont	  développées	  et	  mis	  

à	  jour	  par	  des	  avocats	  spécialisés	  
	  

Legalstart.fr	  en	  chiffres	  	  
-‐ Plus	  de	  5	  000	  TPE	  /	  PME	  clientes	  
-‐ Plus	  de	  10	  millions	  d'euros	  d’économies	  cumulées	  rendues	  aux	  entrepreneurs	  depuis	  février	  2014	  

	  
A	  propos	  de	  Legalstart.fr	  
Lancée	   en	   février	   2014	   par	   Timothée	   Rambaud,	   Pierre	   Aïdan	   et	   Stéphane	   Le	   Viet,	   Legalstart.fr	   est	   la	   première	  
solution	  en	  ligne	  de	  création	  de	  documents	  juridiques	  et	  de	  formalités	  administratives	  à	  destination	  des	  TPE/PME.	  
Le	  site	  propose	  tous	  les	  services	  100%	  dématérialisés	  liés	  à	  la	  vie	  de	  l'entreprise	  tels	  que:	  la	  création,	  les	  statuts,	  	  le	  
dépôt	  de	  marque,	  les	  modifications	  statutaires,	  les	  contrats	  de	  travail,	  etc.	  Legalstart.fr	  propose	  également	  	  la	  mise	  
en	  relation	  avec	  des	  avocats	  pour	  toutes	  les	  problématiques	  plus	  complexes	  et	  personnalisées.	  



Plus	  d'informations	  sur	  :	  http://www.legalstart.fr/	  
	  
*A	  propos	  du	  G20	  YEA	  :	  
La	  Young	  Entrepreneurs’	  Alliance	  (G20	  YEA)	  est	  un	  réseau	  mondial	  d’associations	  dont	   l’objectif	  est	  de	  mettre	  en	  
avant	  le	  rôle	  de	  l’entrepreneur	  comme	  moteur	  de	  croissance,	  d’innovation,	  de	  création	  d’emploi	  et	  de	  prospérité	  
économique	  et	  sociale.	  Le	  G20	  des	  Jeunes	  Entrepreneurs	  a	  été	  créé	  en	  2010	  dans	  le	  but	  de	  réunir	  chaque	  année	  en	  
marge	   du	   G20	   politique,	   les	   délégations	   de	   jeunes	   entrepreneurs	   des	   pays	  membres	   pour	   partager	   et	   réfléchir	  
conjointement	  à	  un	  ensemble	  de	  solutions	  à	  destination	  des	  gouvernements.	  Après	  Toronto	  et	  Séoul	  (2010),	  Nice	  
(2011),	  Mexico	  (2012),	  Moscou	  (2013)	  et	  Sydney	  (2014),	  le	  G20YEA	  se	  déroulera	  à	  Istanbul	  en	  2015.	  
	  
A	  propos	  de	  Citizen	  Entrepreneurs	  :	  	  
Citizen	  Entrepreneurs,	  association	  loi	  1901	  créée	  en	  2007,	  a	  pour	  mission	  de	  :	  

• promouvoir	  l’entrepreneur	  comme	  solution	  pour	  l’innovation,	  la	  croissance	  et	  l’emploi	  
• accompagner	  les	  champions	  de	  demain	  dans	  leur	  croissance	  à	  l’international	  	  
• adresser	  la	  communauté	  entrepreneuriale	  en	  France,	  en	  Europe	  et	  dans	  le	  monde	  (au	  travers	  du	  G20	  

des	  entrepreneurs,	  de	  la	  Global	  Entrepreneurship	  Week…)	  
• Offrir	  aux	  entrepreneurs	  ouverts	  sur	  le	  monde	  un	  lieu	  de	  partage,	  de	  rencontres	  et	  de	  réflexion	  	  

	  
Citizen	  Entrepreneurs,	  est	  l’association	  représentante	  du	  G20	  YEA	  en	  France.	  Elle	  sélectionne,	  avec	  ses	  partenaires	  
de	  l’écosystème	  entrepreneurial	  une	  délégation	  d’entrepreneurs	  français	  qui	  a	  pour	  mission	  d’interpeller	  les	  chefs	  
d’état	  du	  G20	  en	  faisant	  des	  recommandations	  concrètes	  destinées	  à	  développer	  la	  culture	  entrepreneuriale	  et	  
relancer	  la	  croissance	  et	  l’emploi.	  


