
NeoNotario : trouver un notaire proche, 
disponible et en quelques clics 

 
 

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. 

 
NeoNotario se présente comme la première solution digitale à destination des notaires et 

de tous leurs clients. 

 
 

 
 
 

Quand les actes notariés rythment la vie des Français 
 
D’un côté, il y a les Français, amenés pour la plus grande majorité à ne contacter un 
notaire que dans les grands moments, soit une, deux ou trois fois tout au plus au cours de 
leur vie. 
 
Plus de 20 millions de personnes prennent rendez-vous chez le notaire chaque année. 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 libre. 
 
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. Selon une enquête du groupe Notariat Services, les notaires 
seraient 75 % à vouloir modifier le fonctionnement de leur étude pour dynamiser leur 
profession. 
 
La prise de rendez-vous correspondant malheureusement à presque un tiers de leur 
temps de travail, les notaires ont besoin de solutions innovantes et performantes pour 
leur venir en aide. 
 
C’est dans le contexte que le site NeoNotario.com a vu le jour. 

http://www.neonotario.com/


NeoNotario : trouver un notaire partout en France en 
quelques clics 
 
NeoNotario est une plate-forme nouvelle génération qui permet de trouver rapidement 
un notaire, partout en France et de prendre rendez-vous avec lui en ligne, gratuitement 
et seulement en quelques clics. 
 
Parce que certains rendez-vous importants ne devraient pas être placés entre le cours de 
musique du plus jeune et une réunion professionnelle, Arthur Cassagnau a fondé le site 
NeoNotario.com. Il annonce : 
 

Le secteur digital nous offre d’infinies possibilités. Il me semblait important 
d’en faire bénéficier aussi le monde du notariat. NeoNotario, c'est donc une 
nouvelle façon de prendre rendez avec un notaire. 

 
De plus, 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. 
 
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. 
 
Trouver son notaire sur le site NeoNotario est donc un gain de temps pour tous les 
particuliers. 
 

  
 



NeoNotario simplifie la vie des Français... mais aussi 
celle des notaires 
 
La startup NeoNotario travaille seulement avec les notaires ayant accepté d'adhérer à sa 
démarche de transparence et à son concept de prise de rendez-vous facilitée. 
 
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. 
 
Le fondateur souligne : 
 

NeoNotario influe directement sur les études notariales en facilitant leur 
organisation quotidienne. Nous les aidons 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. 
 
 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. 
 
 

Les origines du site NeoNotario.com 
 
Arthur Cassagnau, 30 ans, co-fondateur de CompareAgences.com en 2012, investisseur et 
associé chez Heureux-en-retraite.com, est le fondateur de NeoNotario.com. 
 
 
 



Il précise : 
 

Nous avons commencé à développer l’idée courant mars 2017 et mis en ligne une 
version bêta en octobre 2017 après plusieurs mois de R&D commercial et 
technique. 

 
Arthur est accompagné dans cette aventure par de nombreux investisseurs dont Francois-
Xavier Duny (président de la société Notariat Services) et Johann Etchegaray (Directeur 
marketing de LeLynx.fr). 
 
 

Pour en savoir plus sur NeoNotario.com 
 
Site internet : https://www.neonotario.com 
 
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/neonotario.pdf 
 

Contact Presse 
 
Arthur Cassagnau 
arthur.cassagnau@neonotario.com 
Tel : 06 67 51 50 82 
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