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La première plateforme anti-Brexit 
 

Legalstart.fr lance la première plateforme de services juridiques 
dédiée aux britanniques qui souhaitent implanter leur société en 

France avant qu’il ne soit trop tard ! 
 

Le Brexit met les britanniques dans l’incertitude avec un scénario probable 
« d’empêchement » d’accès au marché unique. Legalstart.fr lance la première plateforme de 
services juridiques dédiée aux britanniques qui souhaitent implanter leur société en France 
pour garder un pied dans le marché européen, avant que la réalisation effective du Brexit leur 
enlève les bénéfices de leur passeport Européen. 
 
Sans que l’on connaisse encore la forme qu’il prendra, le Brexit met les entrepreneurs britanniques 
dans l’incertitude. En effet, ces derniers disposent de deux ans pour s’implanter en Europe facilement 
et librement, grâce à leur passeport européen. Legalstart.fr est la première LegalTech* qui offre aux 
entrepreneurs britanniques des solutions « Do It Yourself » pour créer et gérer leur entreprise en 
France et ainsi continuer à bénéficier d’un marché de plus de 300 millions de personnes. 
* abréviation de Legal Technologies, nouvelles technologies dans le domaine du juridique 
 
Timothée Rambaud, co-fondateur de Legalstart.fr, déclare : « Nous nous sommes inspirés de l’idée 
audacieuse et généreuse de Churchill qui devant l’écrasement de la France en 1940 avait proposé à 
De Gaulle de fusionner les passeports britanniques et français. En retour, nous mettons à la 
disposition des Britanniques notre plateforme pour, en quelques clics, créer, gérer, adapter leurs 
entreprises et rester en Europe. C'est une belle opportunité pour la France de devenir la clé d’entrée 
du marché européen ! ».  
 
La plateforme Legalstart.fr est alimentée par des juristes spécialisés en droit français, anglo-saxon et 
européen. Les entrepreneurs britanniques disposent désormais d’un service de création de société clé-
en-main et avec accompagnement adapté à toutes les problématiques, pour seulement 149€. Ils 
peuvent gérer leurs entreprises de A à Z - des contrats de travail, le dépôt de marque au changement de 
siège social.  
 
Du e-commerce aux sociétés de vente d’articles sportifs en passant par le commerce de détail, de 
nombreux entrepreneurs anglo-saxons ont déjà fait recours à la solution Legalstart.fr pour s’implanter en 
France.   
 
Pour accéder à la plateforme Legalstart : https://www.legalstart.fr/start-business-france/ 
Plus d'informations sur : http://www.legalstart.fr/  
 
  



 
A propos de Legalstart.fr 
 
Créée en 2013 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 permet à un professionnel de gérer lui-même l’ensemble de ses 
besoins juridiques : créer une entreprise, déposer une marque, rédiger un contrat de travail ou encore 
recouvrer une facture impayée.  
 
Pour l’utilisateur, la procédure est simple : elle a lieu 100% en ligne et ne dure que quelques 
minutes. L’utilisateur a la possibilité d’être accompagné par téléphone et par chat pour pouvoir 
poser toutes ses questions juridiques à des experts, tout au long de la procédure. A titre 
d’exemple, une création d’entreprise Standard prendra à l’utilisateur moins de 10 minutes, lui coûtera 
149€ HT (+ frais administratifs), et son dossier sera traité en 5 jours. Et pendant tout ce temps, il 
pourra joindre autant qu’il veut les équipes parisiennes de Legalstart pour poser toutes ses questions 
juridiques ! 
 
Legalstart.fr est lauréat du Concours d’innovation numérique de BPI France et a obtenu le Pass Fast 
Track auprès de Cap Digital et de la French Tech. 
 
Contacts Presse Legalstart.fr : 
Jean-François Kitten : jf@licencek.com / M : +33 (0)6 11 29 30 28 
Ilinca Spita : i.spita@licencek.com : +33(0)1 45 03 21 77 


