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En 2020, si la France a pu battre son record de créations 
d’entreprises, c’est avant tout grâce aux micro-entrepreneurs. 
L’année dernière, le nombre d’immatriculations sous ce régime 
juridique a ainsi bondi de +9 % selon l’Insee (source).

Une belle vitalité qui témoigne de l’appétence des Français 
pour l’entrepreneuriat. Ils sont d’ailleurs 45 % à avoir envie de 
voler de leurs propres ailes malgré la crise économique, selon la 
Fondation Entreprendre.

Oui mais… en pratique, comment se lancer sans risquer de voir 
son dossier rejeté par l’administration ? Les CCI et les CMA sont 
particulièrement tatillonnes. De plus, il est fréquent de commettre 
des erreurs d’affiliation, ce qui peut vite se révéler problématique.

Et même quand un dossier est accepté, les porteurs de projets sont 
souvent inquiets : le choix des options fiscales ou sociales était-il 
vraiment adapté à leur situation ? Ont-ils oublié de demander une 
aide à laquelle ils avaient droit ?

D’où l’intérêt de Service‑autoentrepreneur.fr !

En quelques clics, il est possible d’effectuer toutes les étapes de 
la vie d’une auto-entreprise (création, gestion, modification et 
fermeture), tout en bénéficiant d’un véritable accompagnement 
et de la garantie de la validité de chaque dossier.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5016913
https://www.service-autoentrepreneur.fr/


3 étapes suffisent 
désormais pour créer 
une auto‑entreprise
Grâce à la modernisation des services 
de l’Etat, la démarche pour créer une 
micro-entreprise se fait désormais 
100 % en ligne. Tout peut aller vite, 
très vite même, à condition d’avoir un 
dossier complet et adapté à la situation 
spécifique de chacun.

Service-autoentrepreneur.fr propose 
un service “zéro prise de tête” pour 
gagner un temps précieux et démarrer 
dans les meilleures conditions.

Il se déroule en 3 étapes :

• L e  f u t u r  a u t o - e n t r e p r e n e u r 
complète en 5 minutes le formulaire 
lié à sa démarche et paye en ligne.

• Le dossier est alors transmis à la 
Dream Team qui le traite en 24 h 
chrono en semaine. Un analyste 
se  charge de vér i f ier  tous  les 
j u s t i f i c a t i f s  e t  l e  co n te n u  d u 
dossier  avant de le  soumettre 
au CFE (centre de formalités des 
entreprises).

• Comme le dossier est complet et 
conforme, le micro-entrepreneur 
r e ço i t ,  d a n s  l e s  s e m a i n e s  q u i 
suivent, son numéro de Siret et 
extrait de Kbis. Son auto-entreprise 
est officiellement créée.
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Une présence aux côtés des 
auto‑entreprises tout au long de 
la vie de leur micro‑entreprise

Au-delà  de la  créat ion de l ’auto-entrepr ise , 
Service-autoentrepreneur.fr permet aussi de :

Gérer son auto-entreprise
Dans une totale conformité avec la législation en vigueur, 
il devient possible d’éditer des devis, de les convertir 
en facture, de modifier ces différents documents, de 
suivre les encaissements des clients ou l’évolution du 
chiffre d’affaires pour ne pas dépasser les plafonds, de 
relancer les impayés, de calculer automatiquement les 
cotisations dues…

Modifier son auto-entreprise
2 types de modification peuvent être effectuées :

• La modification de l’activité : pour changer l’activité 
principale ou ajouter des activités secondaires ;

• La modification d’adresse (domiciliation de l’entreprise 
ou de l’auto-entrepreneur).

Fermer son auto-entreprise
La fermeture de l’auto-entreprise peut être décidée pour 
un changer radicalement d’activité (ex : devenir salarié), 
parce que l’activité ne génère pas ou pas suffisamment de 
chiffre d’affaires. Il peut aussi être nécessaire de changer 
de statut pour continuer à faire grandir son entreprise en 
passant en SASU ou en EURL par exemple.

• Une équipe à taille humaine disponible par téléphone, par tchat 
et par e-mail ;

• Un responsable administratif dédié pour un suivi de dossier 
au top ;

• Une interface simple et intuitive ;

• La réactivité : le dossier est traité en 24 h et le support est 
présent 5j/7 pour répondre à toutes les questions ;

• Des outils pratiques, comme le rappel automatique des 
obligations fiscales & administratives pour ne rien oublier, ainsi 
qu’un outil de gestion (facturation & devis) très facile à prendre 
en main.

Les (grands) petits plus



Pour en savoir plus

Site web : https://www.service-autoentrepreneur.fr/

Contact presse

Selim Cheblal

Mail : selim@service-autoentrepreneur.fr

Tél : 06 30 69 48 88

Un service évolutif pour être 
au plus près des besoins des 
auto‑entrepreneurs
Service-autoentrepreneur.fr est né de l’expérience de Selim Cheblal, 
le fondateur, qui a été confronté à la complexité administrative et 
aux retards dans ses déclarations.

En lançant Service-autoentrepreneur.fr, il ambitionne donc de 
simplifier considérablement la vie des auto-entrepreneurs.

« Quand on veut se lancer à son compte, la priorité doit 
être de trouver des clients, pas de perdre du temps avec 
les tracasseries administratives ! »

Selim Cheblal, le fondateur

Aujourd’hui, Service-autoentrepreneur.fr ambitionne d’améliorer 
encore plus la pertinence des réponses apportées aux futurs 
entrepreneurs et de leur proposer de nouveaux services 
complémentaires (simulateurs, déclaration de chiffre d’affaires…).

https://www.service-autoentrepreneur.fr/
mailto:selim@service-autoentrepreneur.fr

