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UN SERVICE UNIQUE QUI FACILITE LA VIE
DES NOTAIRES ET DE LEURS CLIENTS.
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Un mariage, l’achat d’une maison, une naissance, une 
succession… Il existe plusieurs étapes dans une vie qui nous 
conduisent à aller chez un notaire. Pourtant, même si ces 
étapes ne sont pas fréquentes, elles suffisent à nous révéler les 
difficultés rencontrées par ce corps de métier, dont une prise de 
rendez-vous longue et complexe, surtout lorsqu’il s’agit de faire 
se rencontrer plusieurs professionnels du secteur.

Plus de 20 millions de personnes prennent rendez-vous chez le 
notaire chaque année, représentant 600 milliards de capitaux 
traités pour un marché de 6,5 milliards d’euros en France. 
Le manque de notaires en France se fait sentir et les études 
notariales ont de plus en plus de mal à faire face à la demande. 
La fluidification du parcours de transmission du patrimoine 
privé est un besoin latent et grandissant.

De plus, l’organisation de rendez-vous est un des enjeux 
majeurs pour les études notariales qui y passent plus d’un tiers 
de leur temps. Selon Notariat Services, les notaires sont alors 
75 % à vouloir modifier le fonctionnement de leur étude pour 
dynamiser leur profession.

Avec mes associés, nous avons donc décidé de développer et de 
lancer NeoNotario : une solution digitale qui répond réellement 
aux problématiques du secteur notarié.

Avec NeoNotario, notre objectif est simple et ambitieux : 
améliorer les relations entre les notaires et leurs clients en 
France, puis partout en Europe, en développant des outils à leur 
service.

ÉDITO

Arthur Cassagnau,
Fondateur de NeoNotario



PARTIE 1.
NEONOTARIO :

POUR FACILITER LA VIE DES PARTICULIERS

NeoNotario s’adresse à tous les Français
ayant besoin de faire appel aux services d’un notaire.
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D’un côté, il y a les Français, amenés pour la plus grande majorité à ne 
contacter un notaire que dans les grands moments de leur vie, soit une, 
deux ou trois fois tout au plus au cours de celle-ci. Le caractère exceptionnel 
de ces rencontres entretient une sorte de mystère autour du monde du 
notariat. Tout semble toujours bien complexe pour les particuliers qui ont 
souvent peur de ne pas comprendre toutes les subtilités des contrats ou 
des propositions effectuées.

De plus, trouver un notaire disponible rapidement est un vrai 
parcours du combattant. La prise de rendez-vous qui semble 
toujours complexe n’aide pas non plus les clients à se sentir libres 
de poser leurs questions ou de venir l’esprit léger.

De l’autre côté, on trouve les notaires qui voudraient pouvoir servir 
toujours mieux leur clientèle mais qui ont de plus en plus de mal à faire 
face à la demande, dans des conditions optimales. La prise de rendez-
vous correspondant malheureusement à presque un tiers de leur temps 
de travail, les notaires ont besoin de solutions adjuvantes, innovantes et 
performantes.

C’est dans le contexte que le site NeoNotario.com a vu le jour.

NeoNotario.com facilite la vie des particuliers et leur 
permet de trouver un notaire disponible rapidement et 
de consulter tous leurs créneaux vacants en temps réel.

NeoNotario pour les particuliers est 100% gratuit, et 
surtout, disponible 7j/7 et 24h/24 sur tous les supports : 

ordinateur, smartphone, et tablette.

UNE PROPOSITION UNIQUE QUI RÉPOND À UN RÉEL BESOIN
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NeoNotario est aussi un site d’information sur les notaires et sur les 
documents à fournir lors d’une prestation définie. Alors que le choix d’un 
notaire se fait souvent sur les conseils d’un proche, sans grande conviction 
ni connaissance du professionnel en question, le site NeoNotario 
casse les tabous en proposant pour chaque professionnel une fiche 
contact détaillée. Il annonce l’arrivée d’un service de transparence et 
d’informations clair.

Chaque notaire peut alors renseigner sur la plate-forme NeoNotario 
sa biographie, ses spécialités, ses horaires d’ouverture, ses photos, ses 
langues maîtrisées ainsi que les informations pratiques d’accès à son 
cabinet.

Grâce à NeoNotario, tout le monde peut avoir accès à des 
informations pertinentes sur son notaire ou choisir un notaire 

en quelques clics avec un maximum d’informations.

L’internaute n’a qu’à préciser une zone géographique pour accéder à 
une liste de notaires adhérents à la plate-forme NeoNotario.

Il accède à leurs fiches mais également à leurs calendriers, grâce 
auxquels il peut prendre rendez-vous en ligne, à la date et à l’heure qu’il 
souhaite.

UN SITE D’INFORMATION CLAIR ET INNOVANT



PARTIE 2.
L’ATOUT DES NOTAIRES PROFESSIONNELS : 

NEONOTARIO

NeoNotario est aussi une solution destinée à améliorer
les conditions de travail et de prise de rendez-vous des notaires de France
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NeoNotario propose aux notaires le premier service complet en 
France de gestion des rendez-vous notariaux et de développement 
de clientèle.

Tous les notaires souhaiteraient augmenter la productivité de leurs 
équipes, dans un souci d’efficacité et de rentabilité, mais les interminables 
allers-retours téléphoniques pour convenir d’un ou de plusieurs rendez-
vous, ont vite fait d’occuper leur emploi du temps. Aidé par de nombreux 
notaires, Arthur Cassagnau a imaginé une plate-forme mêlant technologie, 
accessibilité et donc garantie d’une meilleure rentabilité. NeoNotario influe 
alors directement sur les études notariales en facilitant leur organisation 
quotidienne et en les aidant à diminuer le temps passé à prendre des 
rendez-vous avec leurs clients.

La plate-forme NeoNotario fournit ainsi aux notaires un agenda 
informatisé, développé en partenariat avec des professionnels du secteur. 
Cet outil aussi pratique qu’innovant est accessible à distance sur tous les 
supports que pourrait utiliser un notaire, au sein de son cabinet mais 
aussi à l’extérieur : smartphone, tablette et ordinateur.

NeoNotario propose des dizaines de fonctionnalités de gestion des 
rendez-vous.

Au-delà de la prise de rendez-vous en ligne, l’objectif de NeoNotario est de 
fluidifier la gestion quotidienne des rendez-vous par les secrétaires, 
les clercs de notaire et les notaires.

Les notaires rencontrent de plus en plus des problématiques 
d’augmentation de leur rentabilité et se doivent d’être toujours plus 
compétitifs. NeoNotario les aide à diminuer le temps passé à prendre des 
rendez-vous avec leurs clients.

En plus de son calendrier perpétuellement en ligne qui montre les 
plages horaires disponibles du notaire, NeoNotario permet par exemple 
d’organiser des rendez-vous avec plusieurs parties prenantes, notamment 
lors d’héritages, de donations, de divorces… Alors que certains actes 
peuvent parfois demander la présence simultanée d’une dizaine de 
personnes, NeoNotario permet une meilleure organisation de chacun.

Retrouvez tout ce temps de travail, autrefois dédié à l’organisationnel est 
donc un gain de temps et d’argent considérable pour les notaires.

NeoNotario révolutionne le quotidien des études notariales 
en facilitant l’organisation de rendez-vous afin que les équipes 
puissent passer plus de temps sur des tâches à plus forte valeur 
ajoutée.

FLUIDIFIER LA PRISE ET LA GESTION DES RENDEZ-VOUS
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Mieux informer le grand public et renouveler sa clientèle selon ses 
besoins, voici une préoccupation de tous les professionnels mais plus 
encore des notaires. Entre les actes notariés purs et la gestion des prises 
de rendez-vous, il leur est presque impossible de consacrer du temps au 
développement de leur activité.

NeoNotario gère la visibilité sur Internet des notaires grâce à une fiche 
individuelle et complète de présentation. En un coup d’œil, l’internaute 
peut avoir accès aux principales informations du professionnel et savoir 
s’il est en mesure de répondre à sa demande.

En étant présent sur NeoNotario, les professionnels inscrits s’assurent aussi 
d’une présence et d’un meilleur référencement sur les moteurs de recherche.

NEONOTARIO PERMET AUX NOTAIRES
EN QUELQUES MOTS DE :

•	 Mieux informer leurs clients grâce à leur page 
personnalisée

•	 Afficher		les	créneaux	rendus	disponibles,	même	à	la	
dernière minute

•	 Faciliter la prise de rendez-vous entre confrères
•	 Rentabiliser	 leur	 affaire	 en	 remplissant	 plus 

efficacement	leurs	agendas
•	 Faire connaître leur étude selon leurs besoins et les 

services proposés
•	 Bénéficier	 de	 rappels	 illimités	 de	 rendez-vous	 par 

mail ou sms

NeoNotario permet d’informer,
d’attirer mais aussi de rassurer la clientèle.

Neonotario.com est un logiciel en ligne qui fonctionne sur la base 
d’un abonnement mensuel, sans engagement de 139€ HT/mois, 
puis 89€ HT/mois par utilisateur supplémentaire au sein de l’étude.

Les 30 premiers jours sont gratuits pour tous les professionnels.

L’abonnement inclut une page de présentation du notaire sur Neonotario.
com ainsi qu’un libre accès au logiciel SaaS NeoNotario et à l’ensemble 
des fonctionnalités du site.

INFORMER DAVANTAGE POUR MIEUX ACCUEILLIR LES FUTURS CLIENTS



PARTIE 3.
L’ENTREPRISE NEONOTARIO

ET SES DIRIGEANTS
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Arthur Cassagnau, 30 ans, co-fondateur de CompareAgences.com 
en 2012, investisseur et associé chez Heureux-en-retraite.com, puis 
fondateur de NeoNotario.com en 2017.

Il est accompagné dans cette aventure par quatre investisseurs, 
Francois-Xavier Duny (président de la société Notariat Services), 
Johann Etchegaray (directeur marketing de LeLynx.fr), Laurent 
Teisserenc (directeur de la croissance externe de HPC Capital) et 
Patrick Chappey (fondateur de Imax et du site gererseul.com).

TOUTE L’ÉQUIPE EN UN COUP D’ŒIL

Arthur Cassagnau
en 2012, investisseur et associé chez Heureux-en-retraite.com, puis 
fondateur de NeoNotario.com en 2017.

Il est accompagné dans cette aventure par quatre investisseurs, 
Francois-Xavier Duny
Johann Etchegaray
Teisserenc
Patrick Chappey 
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Arthur Cassagnau est un entrepreneur passionné et ambitieux. Fort 
d’un Master 2 obtenu à l’Université Panthéon Assas (Paris II), Arthur 
Cassagnau suit des stages tout au long de son cursus dans de nombreux 
domaines : cabinet d’avocats, immobilier, communication ou encore 
comptabilité et gestion.

D’abord agent immobilier indépendant, il se lance dans l’aventure 
entrepreneuriale en co-fondant «Miinute», la toute première application 
IOS et Androïd de covoiturage urbain en France.

En septembre 2012, Arthur Cassagnau créé «CompareAgences.
com», un site qui digitalise les agences immobilières et qui simplifie la 
manière de vendre ou de louer son bien immobilier grâce au Big Data. 
CompareAgences.com accompagne les propriétaires désireux de vendre 
et/ou de louer leur bien immobilier tout au long du processus de vente 
ou de location, grâce à des innovations technologiques développées en 
interne. Dans le même temps, CompareAgences.com s’impose comme un 
partenaire stratégique des agences immobilières les plus performantes, 
et compte déjà plus de 1200 agences immobilières partenaires sur toute 
la France.

En janvier 2017, le jeune entrepreneur poursuit sur sa lancée créative 
et co-fonde la start-up «Heureux en retraite». C’est une société de mise 
en relation entre personnes âgées et résidences adaptées (résidences 
services, maisons médicalisées, ehpad).

C’est cette même année qu’il bâtit le projet NeoNotario, accompagné et 
soutenu par de solides investisseurs.

PORTRAIT D’ARTHUR CASSAGNAU
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Francois-Xavier Duny
Président de la société Immonot.com, 1er site 
immobilier notarial de France

Après avoir travaillé 10 ans au sein de la fi liale web du Groupe Notariat 
Services, en 2009, il préside les activités du Groupe afi n d’en développer la 
stratégie globale. Passionné par la gestion et l’immobilier, il s’inscrit dans 
la droite lignée familiale : Louis Reillier, son grand-père, était notaire à 
Pompadour. Il est le créateur du Groupe Notariat Services mais aussi de 
l’Union Notariale Financière, du mouvement Jeune Notariat ou encore 
des revues « Demeures et Châteaux » et « Maisons de France ». Le 
développement de l’entreprise a donc été mené par Louis Reillier, puis 
largement dirigé par son gendre, Pierre Duny, pour enfi n être présidé par 
son petit-fi ls : Francois-Xavier Duny.

Johann Etchegaray 
Directeur marketing de la société LeLynx.fr

Diplômé de l’EM Lyon, Johann Etchegaray travaille successivement aux 
côtés de Loxam, eBay puis Google avant de prendre place dans le service 
marketing du comparateur Lelynx.fr. Gravissant les échelons, il est d’abord 
Manager Marketing Online en 2009, Manager Marketing général en 2013 
puis Directeur Marketing depuis juillet 2016.

Laurent Teisserenc 
Directeur de la croissance externe de HPC 
Capital

Laurent Teisserenc a créé et possède toujours actuellement plusieurs 
sociétés spécialisées dans le monde de l’immobilier : Universal Property, 
Villa Serviciio, la fi nancière Montalivet. Il est aussi directeur de la croissance 
externe de HPC Capital. Créé en 1998, le groupe HPC développe en 
métropole et outre-mer des produits immobiliers variés et propose des 
solutions d’exploitation de résidences pour une clientèle de tourisme 
d’aff aires, de loisirs et d’étudiants. HPC Capital est un bureau de gestion 
de patrimoine de plus de 350 millions d’euros de CA annuel.

Patrick Chappey  
Directeur de Imax et de Gererseul.Com

Patrick Chappey est lui aussi un entrepreneur multi-récidiviste. Il fonde 
et dirige successivement les agences Impact Immo puis Syngest Immo 
avant de devenir directeur général du Cabinet Pierre Bérard, puis de créer 
le réseau d’agences immobilières Imax, spécialisé dans l’ouest parisien. 
En octobre 2009, Patrick Chappey se lance dans la création du 1er site 
de gestion locative en ligne à destination des propriétaires particuliers. 
Ce site complet explique comment gérer ses biens immobiliers de façon 
professionnelle. Patrick Chappey intervient régulièrement auprès de 
magazines d’information en qualité de chef d’entreprise et d’expert du 
secteur immobilier.

LES INVESTISSEURS ET CONSEILLERS DE LA SOCIÉTÉ



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.neonotario.com

 CONTACT PRESSE
Arthur Cassagnau

E-mail : arthur.cassagnau@neonotario.com
Tél. : 06 67 51 50 82




