
Avec Statutentreprise.com, la « legaltech » 

donne vie aux entreprises ! 

Naissance, Croissance, Disparition... comme nous autres particuliers, la vie des 

entreprises est jalonnée d'actes juridiques qui correspondent à toutes les étapes de 

leur évolution. De leur création à leur dissolution, en passant par leur modification 

(déménagement par exemple), chaque entreprise, et donc, chaque représentant 

légal, est tenu d'en informer l'Etat, exactement comme toute étape importante de 

la vie d'une personne. 

Ces actes juridiques obligatoires et réalisés par des millions d'entrepreneurs chaque 

année en France sont à la fois complexes pour les personnes qui ne maîtrisent pas 

le droit, extrêmement chronophages... et, jusqu'à maintenant, très coûteux ! 

Mathieu GEORGE, entrepreneur spécialiste de l'entrepreneuriat 

français, révolutionne le droit des entreprises avec Statutentreprise.com. En 

collaboration avec Richard Denanot, avocat partenaire, ils fondent 

cette « legaltech » qui permet à tous les représentants légaux des entreprises 

françaises de réaliser leurs actes juridiques... directement en ligne. 

Ainsi, Créer, Modifier, Liquider son entreprise peut se faire directement sur 

Internet, sans passer par des démarches longues et coûteuses faisant intervenir 

une masse de papiers. En quelques clics, le client se rend sur son interface, choisit 

la formalité qu'il souhaite réaliser, règle en ligne et transmet ses documents 

obligatoires... et l'équipe d'avocats du site s'occupe de tout ! 

 

La valeur de services qui permettent de faire l'économie de multiples 

démarches administratives est d'autant plus importante que ces démarches 

sont pénibles dans notre pays. (L'Usine Nouvelle, février 2016, à propos de 

la legaltech) 

Statutentreprise.com : Créer, Modifier ou Liquider une 
entreprise en quelques clics 

Statutentreprise.com est une plateforme qui révolutionne la création, la 

modification ou la liquidation d'une entreprise. 

Désormais, les représentants légaux peuvent effectuer toutes les formalités 

juridiques en ligne, en quelques clics et à moindre coût ! 

De la conception des documents officiels (projets de statuts, nomination...) à la 

publication de l'annonce légale, chaque étape de la vie de l'entreprise est prise en 

main facilement. 

http://www.statutentreprise.com/


Deux offres pour répondre à tous les besoins 

Statutentreprise.com fonctionne en mode freemium. 

Concrètement, cela signifie qu'il y a deux offres : 

1) Une formule 100% gratuite : 

1. Le représentant légal remplit les formulaires en ligne (15 minutes environ) 

2. Il visualise ses documents (projets de statuts, nomination...) 

3. Il publie son annonce légale en ligne 

4. Il imprime et signe les différents documents 

5. Il suit un guide pas à pas pour accomplir toutes les formalités obligatoires et 

déposer son dossier au Greffe du Tribunal de Commerce 

A tout moment, le représentant légal peut contacter des conseillers par mail, tchat 

ou téléphone. 

2) La formule clé en main à 129 € TTC pour une création et à 149€ TTC pour 

une modification/une liquidation (contre 500 à 1000 € d'honoraires habituellement 

demandés par les experts-comptables et les avocats) 

Un avocat inscrit au barreau de Paris contacte le représentant légal en moins de 48 

heures. Il lui apporte un conseil personnalisé puis il s'occupe de toutes les 

formalités. Il n'y a donc strictement rien à faire, excepté signer les documents et 

les renvoyer à l'avocat avec les pièces complémentaires.  Même le déplacement au 

Greffe est pris en charge. 

Mathieu GEORGE, le fondateur de Statutentreprise.com souligne : 

Les créateurs qui utilisent notre application pour créer leur entreprise 

gagnent aussi un temps précieux par la suite : comme nous avons tous les 

éléments juridiques dans notre base de données, une modification ou une 

liquidation peut se faire en moins de 5 minutes. 

Quelques exemples de formalités très populaires auprès des 
entrepreneurs 

 la création d'EURL, SARL, SAS, SASU, SCI avec notamment : la nomination de 

la gérance, les statuts définitifs, le courrier pour le Greffe et pour le Centre 

des Impôts, la déclaration de non condamnation, le formulaire CERFA TNS, 

les informations conjoint, le formulaire MO, l'état des actes 

 le transfert de siège social dans le même ressort ou à l'extérieur, 

 l'augmentation de capital, 

 la modification de l'objet social ou de la dénomination sociale, 

 .... 

 



A propos de Mathieu GEORGE et de Richard DENADOT 

 

Mathieu GEORGE 

 

Mathieu GEORGE a obtenu une Maîtrise des sciences techniques comptables et 

financières (MSTCF) à l'IAE de Caen (14). Alors qu'il travaillait dans un cabinet 

d'expertise comptable en tant que collaborateur puis chef de mission, il a obtenu le 

Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF). A l'issue de cette 

expérience, il a rejoint un grand Groupe de Distribution Alimentaire pour 

développer la franchise. Durant sa carrière, Mathieu a accompagné de nombreux 

entrepreneurs, franchisés ou non. 

Richard DENANOT est diplômé de l'université Paris -Dauphine (MSTCF, DESS Fiscalité 

de l'entreprise, Maîtrise de Droit des Affaires...).  En tant qu'avocat, il a exercé ses 

fonctions en France et au Luxembourg dans des cabinets d'avocats d'affaires 

internationaux. Il est inscrit au barreau de Paris. Au sein de Statutentreprise.com, 

Richard prend notamment en charge les offres clés en main. 

L'idée de Statutentreprise.com est née à partir d'un constat : durant ses études et 

son expérience professionnelle, Mathieu se rend compte que les formalités 

juridiques sont un vrai parcours du combattant pour les entrepreneurs. Or ils n'ont 

pas toujours les moyens de débourser entre 500 et 1500 € pour être assistés par un 

expert-comptable ou un avocat. Ils préfèrent plutôt investir cet argent dans des 

opérations commerciales ou l'acquisition de matériel nécessaire à l'activité. 

En 2010, fort de sa collaboration avec Richard, Mathieu lance donc 

Statutentreprise.com : une nouvelle plateforme "legaltech" qui permet de créer, 

modifier et liquider son entreprise rapidement, facilement et à des tarifs 



imbattables.  Au départ, le site est en mode payant uniquement mais il passe 

rapidement au mode freemium afin d'être accessible au maximum d'entrepreneurs. 

Ils témoignent : 

Nous voulons permettre à tous les dirigeants ou à leurs équipes de gérer 

eux-mêmes en quelques clics, très simplement, toute la vie juridique de 

leur entreprise. 

En 2013, Statutentreprise élargit son offre pour proposer d'effectuer l'ensemble des 

formalités de modification (transfert de siège social, augmentation de capital, 

changement de gérant/de président...). Un an plus tard, les formalités de 

dissolution/liquidation sont également disponibles en ligne. 

Prochaine étape : le développement des formalités annuelles d'approbation des 

comptes. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.statutentreprise.com 
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