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Vous avez un projet, vous voulez vous lancez ? L’idée est là, elle a germé, elle va marcher, 

vous le savez, nous le savons. Mais... paperasses, lenteur administrative… Que faire ?

Pourquoi ne pas créer votre entreprise en ligne ? C’est rapide, peu coûteux et tellement 

simple ! Voici dix bonnes raisons de créer en ligne.

1. Gagnez du temps

Tout se fait en quelques clics et c’est parti pour l’aventure ! Le Kbis en 48h n’est 

presque plus une utopie.

2. Faites des économies

Se lancer en ligne diminue les coûts de création. Grâce aux étapes en direct sur 

internet, les frais d’avocat ou d’expert-comptable réduisent. Les économies 

ainsi réalisées pourront être investies dans d’autres postes pour le lancement 

de votre activité.

3. Modèles gratuits et de qualité

Les modèles de statuts des créations en ligne conviennent parfaitement dans 

la majorité des cas. Cependant, si vous avez besoin d’éléments sur mesure 

dans vos statuts, une rédaction personnalisée par un avocat sera peut-être 

à envisager.



4.	Bénéficiez	d’offres	personnalisées

Il n’existe pas une seule mais plusieurs offres en ligne. Il y aura forcément une 

offre adaptée à votre situation :

 Les premières proposent une automatisation complète. Après avoir 

complété les différents questionnaires et fourni les justificatifs nécessaires le 

prestataire complètera les documents nécessaires à l’immatriculation ;

 D’autres font intervenir un avocat ou un expert-comptable en ligne. Il 

s’agit ici d’un accompagnement sur mesure de votre projet adaptées à des 

projets juridiquement complexes.

5.	 Profitez	de	la	simplicité	des	outils

Que vous soyez chez vous ou en voyage, une connexion internet suffit. La 

création d’entreprise n’a plus de limites ! Les plateformes en ligne ont été 

vulgarisées afin que tout le monde puisse les utiliser.

6. Qualité des supports clients

Un service client et un service technique sont présents et dis-

ponibles au quotidien. Même si vous vous sentez seul der-

rière votre ordinateur ces fonctions supports ne sont jamais loin.

7. Exit la phobie administrative

Qui n’a jamais soufflé en voyant une montagne de papier à traiter ? Le 

numérique permet aujourd’hui d’éviter cela. Tout peut se faire de manière 

dématérialisée et à la fin le résultat est le même : le Kbis.



8.	 Eco-friendly

La création d’entreprise en ligne et sans papier s’inscrit dans une logique 

de développement durable dans laquelle vous pouvez vous engager dès le 

début de votre aventure.

9.	 Optimisez	le	suivi	des	formalités

Lorsque vous choisissez de créer en ligne, vous êtes au courant des évolutions 

de votre dossier en temps réel sur votre espace de création dédié.

10.	 La	création	se	fait	à	votre	rythme

Vous souhaitez commencer votre création le dimanche depuis chez vous ou 

signer vos documents au petit-déjeuner. C’est tout l’avantage des créations 

en ligne. Plus besoin de prendre rendez-vous pour avancer.

Conclusion : Qu’attendez-vous ? Nous sommes au 21ème siècle ! Créez en ligne en 

seulement quelques clics ! Et pour les nostalgiques des années 70, j’ai envie de vous dire 

Le clic c’est chic !


