
NetPME fait peau neuve : les chefs d’entreprise de 

TPE-PME ont enfin leur Legaltech ! 

La création d'entreprise en France se porte bien ; sur les huit premiers mois de l'année 
2016, 369 480 nouvelles sociétés ont en effet vu le jour (source : Insee). 

Un chiffre en progression par rapport à 2015 où, sur la même période, le nombre 
cumulé de créations d'entreprises au cours des trois derniers mois augmente de + 4,8 %. 

 

On constate toutefois que, si les porteurs de projets sont très accompagnés sur toute la 
partie étude de marché, administrative et financière, ils se retrouvent bien souvent 
démunis face à la réalité pratique, juridique et fiscale de la gestion de leur entreprise 
une fois celle-ci créée. 

Un nouveau site pour être au plus près des besoins des chefs 

d'entreprise 

NetPME, au service des chefs d'entreprise depuis le début des années 2000, évolue et 
fait le choix de renouveler complètement son fonctionnement afin de s'approcher au 
plus près des besoins des entrepreneurs. 

Benoît Lherbette, dirigeant de NetPME, explique : 

Nous avons créé un site entièrement nouveau avec une offre de contenus et de 
services centrée sur 5 grands besoins : créer son entreprise, gérer sa société, 
gérer le personnel, développer l’activité et assurer sa protection sociale (TNS). 

NetPME : une legaltech et bien plus encore 

NetPME apporte une réponse fiable et immédiate aux chefs d'entreprise grâce à une 
gamme complète de fiches pratiques et de modèles juridiques prêts à l’emploi. 
Toutefois, l'offre de services ne s'arrête pas au domaine du droit. 

Benoît Lherbette commente : 

Nous avons l’ambition, avec NetPME, d’aider les chefs d’entreprise à piloter 
opérationnellement leur entreprise avec des services polyvalents : droit, 
fiscalité, administration, finance, développement commercial, ... 
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Le principe de NetPME est donc de mettre à disposition des TPE, PME et des start-ups 
des services juridiques et administratifs destinés à faciliter toutes les démarches, que 
ce soit pour établir un contrat de travail, réaliser une fiche de paie, créer un budget 
prévisionnel, bâtir un plan d’action commercial, mettre à jour les CGV d’un site 
marchand, élire les délégués du personnel, etc. 

Benoît de poursuivre : 

Nous avons souhaité évoluer vers un système d’abonnement sans engagement et 
d’assistance téléphonique dans le but de permettre un gain de temps et 
d’argent pour les petites entreprises. 

Les « plus » de NetPME 

- la puissance et la fiabilité du 1er éditeur juridique français, avec des équipes très 
significatives de juristes en interne et une expertise permettant d’assurer une veille 
permanente 

- l’exhaustivité des documents proposés et la plus large gamme du marché avec plus de 
600 modèles et outils 
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- l’accompagnement à 360° du chef d’entreprise avec, au-delà des services juridiques, 
des outils relatifs à la gestion, la paie, la rentabilité, le business plan, le budget 
prévisionnel, le tableau de bord, les plans d’actions commerciales, les plans 
marketing... 

- le prix très accessible pour les TPE : abonnement à 35€/mois (sans engagement) 

- un service de renseignements juridiques et fiscaux par téléphone 

- un service d’actualités quotidiennes ciblées TPE 

A propos de NetPME 

Lancé au début des années 2000, le site NetPME a d'abord fait l'objet d'une acquisition 
par le groupe Télégramme en 2008 puis par les Editions Législatives fin 2013.  

Benoît d'ajouter, concernant le développement de ce site devenu la référence sur le 
marché : 

Au fil du temps, nous avons considérablement élargi l'offre de modèles 
juridiques et lancé une gamme inédite d'outils de pilotage mais aussi des outils 
commerciaux, un service de renseignements par téléphone et beaucoup d'autres 
ressources à forte valeur ajoutée. 

L’acquisition de NetPME par les Editions Législatives a permis de franchir un cap de 
développement et inscrit le site comme un outil incontournable pour les chefs 
d’entreprise. 
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Et le développement se poursuit puisque 2016 a vu le lancement d’une formule 
d’abonnement, ainsi que la refonte du site et l’ouverture de la nouvelle version il y a 
quelques semaines. 

Benoît précise à ce titre : 

NetPME bénéficie de mises à jour permanentes par ses équipes juridiques, paramètre 
qui compte pour beaucoup dans l'image du site et qui constitue un gage ultime de 
fiabilité pour les entrepreneurs. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.netpme.fr 
Twitter : https://twitter.com/netpme?lang=fr 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/netpme.pdf 
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