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Entreprendre n’a jamais été aussi simple 
avec Formalizi

En France, créer son entreprise est trop souvent perçu comme un
processus long, laborieux et coûteux.

Les démarches administratives sont un véritable fardeau pour les
entrepreneurs, parce qu’elles sont chronophages, nombreuses et
souvent obscures. Avant même de commencer, 25% des Français ne
souhaitent pas entreprendre car ils considèrent les démarches
administratives trop complexes (source).

C’est donc pour simplifier la vie des créateurs d’entreprise qu’a été
lancé Formalizi, un nouveau service qui accompagne tous les
entrepreneurs et gérants d’entreprises dans leurs démarches
juridiques et administratives.

La solution a déjà séduit de nombreux entrepreneurs, puisqu’en moins
d’un an, elle compte plus de 1000 clients et a réalisé plus de
400 000€ de Chiffre d’Affaires.

https://bpifrance-creation.fr/system/files/Analyse_IEF_2018C.pdf
https://formalizi.fr/


Formalizi est née de l’ambition de révolutionner l’entrepreneuriat en
France. Pour commencer, la start-up s’est attaquée au problème le
plus épineux pour les créateurs d’entreprise : le juridique, en partant
du constat que les offres existantes ne répondaient pas totalement
aux besoins des entrepreneurs.

La start-up met à la disposition de ses clients ses connaissances
juridiques à travers un outil qui permet de créer ou de gérer une
entreprise simplement, entièrement en ligne, tout en ayant accès à
un juriste qui leur est dédié. Formalizi est ainsi l’acteur le plus rapide
du marché : un entrepreneur obtient le KBIS de sa société en
moyenne en 48h.

Le service qui révolutionne l’entrepreneuriat 
en France



L’innovation au service de la création 
d’entreprise

Formalizi développe des outils digitaux qui permettent aux
entrepreneurs de créer ou de modifier leur entreprise de façon
personnalisée en fonction de leur projet, et ce entièrement en ligne. La
start-up a misé sur la simplicité d’utilisation et l’expérience
utilisateur, en créant des parcours rapides et ultra intuitifs.

Grâce à l’innovation technologique, Formalizi optimise les tâches
pénibles du quotidien d’une entreprise. Mais attention, l’humain reste
toujours au centre de la relation avec le client : des juristes dédiés
restent toujours disponibles pour accompagner les entrepreneurs et
répondre à toutes leurs interrogations.



La plateforme SaaS
(Software as a Service) de
Formalizi permet à tous les
professionnels du droit de
diviser par 6 le temps passé
sur les formalités de leurs
clients.

Ils n’ont qu’à téléverser leurs
documents sur la
plateforme, ou rentrer les
informations du client.

Un outil au service des professionnels du 
droit

C’est là que la magie opère :
sans aucune autre action
de leur part, ils reçoivent
l’extrait d’immatriculation
de la société, créée ou
modifiée dans les jours qui
suivent.

Formalizi jouit d’un grand
nombre de partenaires qui
font déjà confiance à leur
solution.



Un accompagnement sur-mesure

En tant que premier interlocuteur des entreprises en création,
Formalizi installe une relation de confiance avec ses clients.

Pascal Asselin, son fondateur, explique :

« Ils peuvent revenir nous voir tout au long de la vie de leur entreprise
afin de continuer à être accompagnés. Nous nous plaçons comme
meilleur ami et commementor de l’entreprise de nos clients. »

L’accompagnement de Formalizi intervient toujours à des moments
importants de la vie des entreprises. Chaque entrepreneur a un juriste
dédié, qui le suit dans l’intégralité de ses démarches, de la création à la
gestion quotidienne de son entreprise.
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Échange avec nos 
experts en formalités

Rédaction de vos 
statuts

Dépôt de votre capital 
social

Signature des 
documents

Envoi de votre dossier 
aux administrations

Obtention du KBIS Votre société 
est créée ! 

Focus sur la procédure de création 
d’entreprise avec Formalizi



Une grande réactivité et une démarche personnalisée. L’équipe de Formalizi
place l’humain au centre de son activité. Nos experts sont disponibles tous les
jours de 9h30 à 19h00, et répondent aux requêtes dans un délai moyen de 10
minutes. Il est possible de contacter l’équipe du site par chat en direct, par
mail ou par rendez-vous téléphonique.

Des tarifs raisonnables et transparents. Le client sait d’emblée ce qu’il va
payer, et rien ne lui sera facturé de plus. Cette transparence est rare auprès
des services d’aide à la création d’entreprise, que ce soient les avocats,
comptables, ou autres services en ligne. « On se fait toujours avoir par des frais
cachés, et c’est très frustrant ! » raconte Laurent, un client de Formalizi qui a
eu quelques mauvaises expériences par le passé avec d’autres prestataires. Le
forfait coûte 379 euros, tous frais administratifs inclus, et pas un centime de
plus.

Une démarche durable et éthique. Formalizi souhaite aussi s’inscrire dans
une démarche durable et éthique. La start-up suivra les entrepreneurs de
demain qui placeront au centre de leurs préoccupations les enjeux sociaux et
écologiques.

Les atouts de Formalizi



A propos de Formalizi

Formalizi a été créée avec l’ambition de révolutionner l’entrepreneuriat en France
tant auprès des créateurs d’entreprise que des professionnels du droit. L’équipe est
issue de différents horizons et la diversité de leurs parcours académiques et de leurs
expériences professionnelles leur ont permis d’apporter une solution innovante à ces
problématiques.

Formalizi a été créée au début de l’année 2019. Aujourd’hui, Formalizi a aidé plus de
1 000 sociétés à voir le jour et ce n’est qu’un début. La startup a pour ambition de
collaborer avec les acteurs historiques du droit (avocats, comptables et notaires), de
façon à ce qu’ils leur délèguent toutes ces formalités juridiques, pour lesquelles ils
n’ont pas forcément le temps, l’envie, ni les ressources au sein de leur cabinet.
L’objectif est de leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier, et de
déléguer ces démarches chronophages.



Contact Presse

Pascal Asselin
Mail : pascal@formalizi.fr

Téléphone : 07 56 80 05 30

https://formalizi.fr

https://www.facebook.com/pages/category/
Business-Service/Formalizi-
323257138350368/

https://cl.linkedin.com/company/formalizi

mailto:pascal@formalizi.fr
https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/Formalizi-323257138350368/
https://cl.linkedin.com/company/formalizi

