
Agence Juridique, la legaltech qui simplifie les 

formalités administratives des entrepreneurs, passe à 

la vitesse supérieure 

En 2018, près de 40% des démarches juridiques ont été réalisées via les outils 
proposés par les start-ups de la legaltech (source). Et cette tendance va aller en 
s'accentuant : en 2021, plus d'une démarche juridique sur deux sera dématérialisée. 

Les Français utilisent massivement les legaltechs pour obtenir des informations 
juridiques, régler les litiges... mais aussi créer leur entreprise ! 1 porteur de projet 
sur 4 a ainsi utilisé une plateforme en ligne pour lancer son activité. 

Fer de lance de cette création d'entreprise "nouvelle génération",  à la fois plus 
rapide et plus efficace, Agence Juridique a le vent en poupe. La start-up créée 
par les cousins germains Nathan ROTHMAN et Jérémy MAAREK s'est imposée comme 
un acteur incontournable lorsqu'il s'agit d'aider les entrepreneurs dans leurs 
démarches administratives. Il leur suffit désormais de 10 minutes à peine pour 
accomplir toutes leurs formalités en ligne (création d'entreprise,  modification des 
statuts, RGPD...). 

Et pour aller toujours plus loin dans l'accompagnement proposé, Agence Juridique a 
la fierté d'annoncer de nouveaux partenariats très innovants. 

 

La digitalisation du courrier dans toute la France 

Le courrier papier présente de gros inconvénients : il s'égare facilement, il mobilise 
de nombreuses ressources pour être archivé, il est plus difficile à retrouver et il est 
coûteux à stocker. 

C'est pour cela qu'Agence Juridique a décidé d'aider les entrepreneurs à gagner un 
temps précieux et à réaliser des économies substantielles en leur proposant un 
service de digitalisation du courrier dans toute la France. 

Ce service est proposé en partenariat avec Les Tricolores, une société de 
domiciliation d'entreprise qui s'occupe aussi de la gestion et de la numérisation du 
courrier. 

Une nouvelle offre d'expertise comptable en ligne 

Grâce à un partenariat national avec le plus grand groupe d'expertise comptable en 
ligne, ECL Direct, une nouvelle offre très attendue a pu voir le jour : une expertise 
comptable en ligne. 

https://www.village-justice.com/articles/infographie-les-chiffres-cles-2018-legaltech-france,30171.html
https://agence-juridique.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/07/20190716095735-p1-document-belg.png
https://www.lestricolores.fr/


"Agence comptable" by Fizen est proposée à un tarif très attractif (forfait à 29,99 € 
TTC/mois) et elle inclut toute une gamme de services très utiles : 

• un logiciel comptable, 
• des actes juridiques à des prix imbattables (- 40%) 
• une communication illimitée avec un avocat 
• une injonction de payer gratuite 
• un Procès-verbal d'Assemblée Générale annuelle gratuit 

Agence Juridique : le premier groupe de formalités juridiques en 
ligne 

 

Racheté par les Affiches Parisiennes en 2018, Agence Juridique est devenu le 
premier groupe de formalités juridiques en ligne. 

Grâce à son service de dématérialisation et de simplification des formalités 
administratives, de nombreuses sociétés ont pu voir le jour. 

Nathan ROTHMAN confirme : 

« Notre service, très facile à utiliser, donne un vrai coup de pouce à la 
création d'entreprise en France ! Nous avons la fierté d'avoir déjà contribué 
à lancer 1057 EURL,  1892 SARL, 1276 SAS, 3878 SASU et 2317 SCI. » 

En effet, contrairement à ses concurrents, Agence Juridique ne se contente pas 
d'une approche généraliste de la création d'entreprise. Elle a aussi su se spécialiser 
dans des domaines très techniques : les VTC, l'immobilier, le courtage, les services 
à la personne... 

Elle peut aussi intervenir à toutes les étapes de la vie d'une entreprise : 

• la rédaction du business plan financier, 
• la création de la société, 
• la modification des statuts, 
• la cession des parts sociales ou des actions, 
• la mise en sommeil, 
• la création d'un établissement secondaire, 
• l'évolution vers un autre statut, 

https://www.expert-comptable-tpe.fr/articles/partenaires/fizen/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/07/20190716095735-p2-document-uwuq.jpg


• l'audit et la mise en conformité avec le très actuel RGPD (règlement général 
de la protection des données), 

• ou encore la dissolution/la liquidation de la société. 

Jérémy MAAREK, cofondateur, précise : 

« La "paperasse" rebute beaucoup de créateurs et de dirigeants qui la vivent 
comme une source de stress incroyable et un véritable parcours du 
combattant. Mais grâce à la technologie, tout devient simple : nous 
garantissons par exemple l'obtention du K-Bis en 48 heures chrono ! » 

 

Les clients témoignent 

La qualité du service proposé par Agence Juridique est plébiscitée par ses clients, 
qui lui attribuent une note de 9,6/10 ( basée sur 164 avis vérifiés). 

Ils témoignent : 

Valérie A. : "Super rapide et efficace. L'appel en simultané afin de vérifier le 
dossier est vraiment précieux." 

Franck L. : "Rien à dire, je m'en sers dès que possible pour mes clients aussi." 

Milovan S. : "C'est la deuxième fois que je passe par ce site internet. J'avais créé il 
y a un an une SCI grâce à eux." 

Kao M. : "Super accompagnement téléphonique, équipe au top !" 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://agence-juridique.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pg/AgenceJuridique 

LinkedIn : https://twitter.com/formejuridique?lang=en 
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Nathan ROTHMAN 
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