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La création d’entreprises se porte bien en France. 
Preuve en est les 369 480 nouvelles sociétés qui 
ont vu le jour en 2016, avec une augmentation 
significative par rapport à l’année précédente.

Toutefois, si la création d’entreprises demeure 
relativement aisée pour les entrepreneurs 
bénéficiant d’un accompagnement structuré 
pendant la phase de lancement du projet, la 
gestion quotidienne qui s’ensuit s’apparente 
souvent à un véritable casse-tête, voire à un 
parcours du combattant.

En cause ? Une réalité pratique, juridique et 
fiscale qui nécessite, outre des frais et des 
connaissances spécifiques, un temps précieux 
que l’entrepreneur ne passe pas à l’exercice de 
son métier.

A ce titre, NetPME, site spécialisé dans la fourniture 
de services juridiques et pratiques, propose des 
solutions efficaces aux chefs d’entreprises afin de 
simplifier la gestion quotidienne de leur société à 
moindre coût.

En s’appuyant sur une équipe d’experts (juristes, 
avocats, experts-comptables, consultants…) 
NetPME a l’ambition d’accompagner à 360° les 
responsables de petites et moyennes structures 
dans leur activité.

EDITO

Benoit Lherbette, dirigeant de NetPME



Partie 1. 
NetPME, la legaltech de référence des TPE-PME
Une marque des Éditions Législatives au service des chefs d’entreprise
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La nouvelle version du site NetPME repose sur 5 lignes directrices 
correspondant à des besoins précis des chefs d’entreprise, à savoir :

Benoit Lherbette souligne à ce titre :

« Avec cette nouvelle version de NetPME, nous souhaitons d’une 
part améliorer significativement l’expérience utilisateur et d’autre 
part, simplifier l’accès aux contenus et aux services via une 
interface web claire et simple à utiliser, centrée sur les besoins réels 
et concrets des clients. »

Au total, plus de 600 modèles de documents (juridiques, fiscaux, 
administratifs) et autant d’outils et de guides pratiques sont proposés 
sur le site, permettant de gérer toutes les problématiques courantes 
auxquelles sont confrontés les patrons de TPE-PME (droit, fiscalité, 
comptabilité, ventes, marketing…). 

Un service d’actualités quotidiennes centrées sur les petites entreprises 
complète le bouquet de services disponible, de même qu’une hotline 
téléphonique pour répondre à toutes les questions juridiques et fiscales.

Les 5 lignes directrices de NetPME

la création d’entreprise

la gestion d’entreprise

la gestion du personnel

le développement de l’activité

la protection sociale
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Chefs d’entreprise de TPE (0 à 10 salariés) et de 
PME (11 à 20 salariés), commerçants, artisans et 
professions libérales sont le cœur de cible de 
NetPME.

Benoît Lherbette précise :

« Nous nous adressons à tous les entrepreneurs 
désireux d’accomplir par eux-mêmes certaines 
opérations ou actions au niveau juridique ou 
relatif au pilotage de leur entreprise. Nous 
souhaitons apporter dans le même temps un 
éclairage très pragmatique sur les règles et les 
obligations auxquels sont confrontés les patrons 
d’aujourd’hui »

Ainsi accompagnés dans la gestion quotidienne de 
leur entreprise, ces responsables peuvent ainsi mettre à 
profit ce gain de temps pour optimiser l’activité de leur 
entreprise et son développement. 

Benoît Lherbette atteste de l’intérêt de la plateforme :

« Notre site poursuit l’ambition de faire gagner 
un temps précieux aux chefs d’entreprise de 
petites structures en mettant à leur disposition 
une offre de services fiables et immédiatement 
opérationnels afin qu’ils puissent se consacrer 
pleinement et sereinement à leur cœur de métier. »

Le leitmotiv des chefs d’entreprise ?  Time is money
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NetPME, ce sont des centaines d’outils, de modèles et des fiches pratiques 
actualisés en permanence par des équipes d’experts. Si un premier 
niveau de contenu (fiches) est accessible gratuitement,  les modèles et les 
informations exhaustives sont réservés aux abonnés et clients payants.

Benoît Lherbette développe :

« Nous proposons des packs incluant à la fois les modèles de 
documents et les fiches explicatives pour répondre à un besoin 
précis. L’intégralité des ressources disponible sur NetPME est 
accessible via un abonnement sans engagement mais nos solutions 
peuvent aussi être achetées à l’unité.  »

L’abonnement Premium (35€/mois) est très accessible pour les TPE 
disposant de peu de moyens car il donne accès à l’intégralité du site sans 
engagement de durée.
       
L’offre NetPME, c’est également :
• la puissance et la fiabilité du premier éditeur juridique français 

(NetPME étant une marque des Éditions Législatives, filiale du 
Groupe ELS (Éditions Lefebvre Sarrut) ;

• la plus large gamme du marché avec plus de 600 modèles disponibles ;
• un accompagnement à 360° avec des outils destinés à optimiser le 

pilotage de l’entreprise et le développement commercial (gestion, 
paie, rentabilité, business plan, budget prévisionnel, tableau de 
bord, plan d’actions commerciales, plan marketing, etc.) ;

• un service de renseignements juridiques et fiscaux par téléphone ;
• un service d’actualités quotidiennes ciblées TPE destiné à suivre 

toutes les informations importantes en matière d’économie, de droit, 
de fiscalité ou encore de gestion du personnel ;

• et plus encore : conventions collectives, annonces légales en ligne, 
interviews, etc.

L’offre NetPME : tout pour administrer, gérer et développer son entreprise

Documents de qualité, parfaitement à jour 
des dernières réglementations en vigueur. 

Anne

Version numérique d’ouvrages de référence 
pour les professionnels du droit et de la 
gestion.

P.Arnon

“

“



Partie 2. 
NetPME : le concours d’experts pour une meilleure gérance
Un site de services pour les entreprises et une équipe d’experts au service des TPE-PME
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C’est au début des années 2000 qu’un entrepreneur, Bernard Marchal, 
lance le site NetPME. En 2008, le site est racheté par le Groupe Télégramme 
(presse, TV, internet, événementiel). Puis, en 2009, le lancement d’une 
gamme inédite d’outils de pilotage (business plan, budget prévisionnel, 
etc.) vient compléter l’offre de modèles juridiques. Un Club Experts, 
autrement dit une plateforme de mise en relation avec des avocats et 
des experts comptables, est ensuite créé en 2010.

Benoît Lherbette poursuit :

« Si avons lancé une version du site adaptée aux mobiles dès 2012, 
le site a été acheté l’année suivante par les Éditions Législatives. 
NetPME n’a alors cessé d’enrichir sa gamme de modèles juridiques 
et a par ailleurs entièrement remis à jour son fonds documentaire.  »

2014 voit le lancement d’un nouvel angle éditorial, avec la création 
d’un service d’actualités quotidiennes et des fiches conseils encore plus 
adaptées aux TPE-PME.

La même année, un site dédié aux conventions collectives (www.
convention-collective.fr) est proposé. En 2015, un service de hotline 
juridique (renseignements juridiques et fiscaux par téléphone) voit le 
jour.

Benoît Lherbette conclut :

« Notre dernière nouveauté en date est la formule d’abonnement 
mensuelle lancée en parallèle de la refonte du site et de l’ouverture 
de la nouvelle version. Nous inaugurons 2017 avec le lancement 
du ‘Guide du Chef d’entreprise’ inclus dans une nouvelle formule 
d’abonnement contenant des services exclusifs.  »

NetPME : par les Éditions Législatives
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Formé à l’Ecole Supérieure de Commerce de Rennes et titulaire d’un Master 
of Science in International Business (MSc) de l’université de South Bank 
(Londres), Benoît Lherbette s’appuie sur un parcours professionnel dans le 
domaine des services marketing, de la publicité, de la presse et de l’édition.

Expertise qu’il met au service de NetPME pour contribuer à son 
développement et lui insuffler la touche de modernité nécessaire pour 
rester concurrentiel sur ce marché.

NetPME est le fruit d’un travail collectif avec, d’une part, des salariés à 
temps plein et, d’autre part, des experts des Éditions législatives qui 
interviennent ponctuellement, Benoît Lherbette commente :

« Au total, c’est une équipe de 10 personnes qui travaille sur le 
site, entre le webmarketing, la rédaction et la technique. Ceci sans 
compter tous les juristes des Éditions Législatives, c’est-à-dire une 
centaine de personnes, qui interviennent sur les contenus et les 
modèles dès lors que nous détectons une évolution du cadre légal. »

Portrait de Benoît Lherbette et de l’équipe
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Tout juste lancée il y a quelques mois, l’offre 
d’abonnement NetPME constitue l’un des objectifs 
majeurs à développer car, comme l’explique Benoît 
Lherbette :

« Elle représente une solution efficace et très 
économique pour permettre au chef d’entreprise 
de faciliter la gestion quotidienne de sa société. 
Nous allons d’ailleurs lancer de plus en plus 
d’avantages réservés aux abonnés, comme 
notamment la possibilité d’accéder à des services 
et contenus exclusifs.  »

D’autre part, une lettre d’informations mensuelle 
sera désormais envoyée à tous les abonnés du site 
avec, au programme :

• des focus thématiques en lien avec l’agenda 

juridique, social et fiscal des entreprises,

• des alertes relatives aux dernières mises à jour 

de documents,

• et des points de vigilance à observer sur des 

obligations légales ou des changements à venir.

 
Enfin, NetPME tend à évoluer vers des services 
davantage personnalisés, des e-procédures et de 
nouveaux partenariats, avec toujours cette ambition 
d’accompagner à 360° les responsables de TPE-PME.

Projets et visions d’avenir de NetPME



EN SAVOIR PLUS
Site Internet : www.netpme.fr

 https://twitter.com/netpme?lang=fr

CONTACT PRESSE
Benoît Lherbette

E-mail : b.lherbette@netpme.fr
Tél. : 06 69 39 88 78


