
 
 
Communiqué de Presse Legalstart.fr - « Formalités de création d’entreprise en France »  
Paris, le 18 octobre 2016 

 
Legalstart.fr dénonce les 5 maux qui grèvent la création 

d’entreprises en France 
 

Créer une entreprise en ligne est le choix de plus en plus de français. Plus de 40 000 
entrepreneurs utilisent la plateforme Legalstart.fr pour créer en quelques clics leurs sociétés. 
Pourtant, plus de 40% des entrepreneurs abandonnent leurs démarches dès les premières 
formalités. Legalstart.fr, leader français des solutions juridiques en ligne pour les 
professionnels, dévoile les cinq points de friction dans la création d'entreprises en France. 
 
Timothée Rambaud, co-fondateur de Legalstart.fr, déclare : « Bien que 150€ et quelques minutes en 
ligne sur Legalstart.fr suffisent pour créer son entreprise, il demeure des freins inhérents à la 
complexité règlementaire. Cette étude diagnostique les 5 maux que le Web tend à résoudre, et c'est 
une belle opportunité pour l’économie en France ! ».  
 
Le cercle vicieux des noms de sociétés 
Dire que le nom de la société décourage les entrepreneurs est un doux euphémisme. Pas moins de 
43% des futurs entrepreneurs abandonnent la création de leur entreprise à cause de cette 
formalité. Le futur entrepreneur doit s’assurer que le nom choisi pour son entreprise est bien 
disponible, c'est-à-dire qu’il ne porte pas atteinte à un nom déjà protégé notamment par une marque, 
une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine internet, etc.  
 
Les dépenses antérieures à la création de l’entreprise 
Les entrepreneurs se heurtent à un autre point et non des moindres : la fiscalité. Bon nombre 
d’entrepreneurs se demandent quelles dépenses antérieures à la création de leur entreprise devront 
être précisées dans les statuts afin d'en récupérer la TVA : une question bloquant pas moins de 41% 
des futurs créateurs dans leurs démarches. 
 
L’adresse du siège social 
A la création de l’entreprise, plusieurs solutions s’offrent aux entrepreneurs quant au choix de leur 
adresse du siège social : au domicile personnel, auprès d’une société de domiciliation, en pépinière 
d’entreprise, ou dans un local en propre. Le siège social permet non seulement de déterminer la 
nationalité de l'entreprise ou le tribunal compétent en cas de litige, mais joue également sur l'image 
de l'entreprise. C’est pourquoi ce choix donne du fil à retordre dans 25% des cas. 
 
Bémol sur le choix des dirigeants 
Le choix des dirigeants (Président, Directeur Général ou Gérant selon les statuts juridiques choisis)  
est un sujet délicat : 19% des créateurs d'entreprises abandonnent la procédure de création 
d'entreprise à ce moment. 
 
La date de clôture des comptes 
En amont, les futurs entrepreneurs doivent également déterminer la date de clôture des comptes. En 
fonction de la saisonnalité des activités ou d'actions de promotions de ventes, certaines sociétés ne 



 
clôturent pas leur compte le 31 décembre. C'est ainsi que 17% des créateurs d'EURL sont indécis 
quant au choix de la date de clôture de compte. 
 
Chiffres clés des causes de l’abandon de création d’entreprises :  
 
 
Des solutions sur mesure pour lever les freins  

Pour lever les freins, les Legaltech (abréviation de Legal Technologies, nouvelles technologies dans 
le domaine du juridique) offrent aux futurs entrepreneurs des solutions « Do It Yourself ». C’est 
notamment le cas de Legalstart.fr qui propose un service de création de société clé-en-main et avec 
accompagnement, pour seulement 149€. Désormais, plus de 40 000 d’entrepreneurs utilisent 
désormais cette plateforme pour créer et gérer leurs sociétés, avec un taux de satisfaction de 90%. 
 
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 

Nom des sociétés : 43% 
Dépenses antérieures à la création de l’entreprise : 41% 
Adresse du siège social : 25% 
Choix des dirigeants : 19% 
Date de clôture des comptes : 17% 

 
Chiffres issus de l’étude menée par Legalstart.fr sur 6 mois (Avril - Septembre 2016) 


