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En 2014, le constat était sans appel.

De plus en plus de français, attirés par 
l’entrepreneuriat, faisaient le choix de 
l’indépendance en devenant leur propre 
patron.

Pourtant, il n’existait pas de solution 
accessible et pratique pour accompagner 
les entrepreneurs dans leurs démarches 
juridiques et administratives. Ils n’avaient 
pas d’alternative entre un accompagnement 
très onéreux ou une absence totale 
d’accompagnement.

Pierre Aïdan et Timothée Rambaud 
décidèrent de lancer une solution permettant 
l’automatisation des services juridiques et 
administratifs. Ils souhaitaient donner accès à 
tous les entrepreneurs à un accompagnement 
juridique de qualité, quelques soient leur 
niveau d’expertise et leur budget. 

Legalstart était né.



Créée en 2014 par Timothée Rambaud et 
Pierre Aïdan, Legalstart est la plateforme 
leader des services juridiques et administratifs 
à destination des TPE/PME. 

Legalstart simplifie la vie des entrepreneurs 
et permet à un professionnel de gérer, 
en ligne, l’ensemble de ses démarches 
juridiques, administratives et comptables : 
créer une entreprise, déposer une marque, 
rédiger un contrat de travail, recouvrer 
une facture impayée ou encore gérer sa 
comptabilité en ligne. 

L’histoire de Legalstart

Pour les problématiques plus complexes, 
Legalstart propose une solution de mise en 
relation avec des avocats spécialisés. 

A l’instar des Etats-Unis, où plus de 50% 
des créations d’entreprises se font par 
Internet, Legalstart révolutionne la création 
et la gestion d’entreprises et accomplit 
concrètement ce choc de simplification 
annoncé depuis 50 ans par la classe 
politique. 

Legalstart est le partenaire privilégié des entrepreneurs pour les 
accompagner dans les démarches administratives et juridiques tout 
au long de la vie de leur entreprise.

LES 4 FORCES DU SERVICE LEGALSTART

Il suffit de répondre à un questionnaire 
en ligne pour générer automatiquement 
des documents sur-mesure et prendre 
en charge les formalités administratives.

Moins de 10 minutes sont nécessaires 
pour lancer une procédure (création 
d’une société, dépôt d’une marque, 
envoi d’une mise en demeure, etc.).

Les arborescences dynamiques de 
contrats qui alimentent la plateforme 
sont développées et mises à jour par 
des avocats spécialisés.

Le coût du service est 80% inférieur à 
celui d’un acteur traditionnel. Créer son 
entreprise est désormais possible à 
partir de 129 euros.

Rapide

FiableÉconomique

Simple



L’accès au droit est une problématique 
récurrente pour l’administration et pour les 
justiciables. Les entrepreneurs déclarent 
passer 17% de leur temps à effectuer les 
tâches administratives et juridiques de 
l’entreprise (sondage mené par Cosma Experts).

Les démarches administratives à effectuer 
varient selon la difficulté à laquelle 
l’entrepreneur est confronté. Tout le monde 
n’a pas le budget ni les outils pour accéder 
à un accompagnement juridique de qualité.

Une fois les démarches à effectuer comprises, 
il reste une difficulté, celle de l’accès à 
l’information et à l’accompagnement juridique. 
Selon un sondage OpinionWay pour Avostart.fr, 
85% des français estiment que trouver un bon 
avocat adapté à leurs besoins est compliqué.

1 : https://consultation.avocat.fr/les-avocats-tout-savoir/combien-coute-un-avocat.html

Faciliter l’accès au droit
pour tous les entrepreneurs
Être entrepreneur c’est faire face à de nombreuses questions et 
lourdeurs administratives et juridiques : quel statut choisir ? Comment 
gérer la comptabilité ? Comment déposer une marque ? Quelles sont 
les démarches à effectuer lorsque l’on recrute des salariés ?

Les PME et TPE devaient souvent se 
débrouiller seules avec des moyens 
réduits. Les entrepreneurs qui manquaient 
d’expertise étaient désavantagés et les 
formalités juridiques rimaient souvent avec 
frais d’avocat. 

Via la plateforme Legalstart, 100% en ligne, 
les entrepreneurs peuvent aujourd’hui 
répondre eux-mêmes, en quelques minutes, 
et pour un prix compris entre 9€ et 249€, 
à l’ensemble de leurs besoins juridiques 
et économiser une somme importante sur 
chaque démarche. 

En supprimant les barrières liées aux lourdeurs 
juridiques administratives, Legalstart souhaite 
que tous les entrepreneurs puissent avoir 
accès à un accompagnement juridique de 
très grande qualité, quelque soit leur niveau 
d’expertise et leur budget.

100 à 
300€

Le prix du taux horaire moyen 
des honoraires d’avocat se situe 

souvent entre 100 et 300€
(Conseil national des barreaux)1

Les entrepreneurs déclarent passer 
17% de leur temps à effectuer les 

tâches administratives et juridiques 
de l’entreprise

(sondage mené par Cosma Experts)

85% des français estiment que 
trouver un bon avocat adapté à 

leurs besoins est difficile
 (OpinionWay pour Avostart.fr)

17% 85%



La technologie de Legalstart réside 
dans son outil, véritable langage de 
programmation capable d’automatiser 
la création de documents juridiques et de 
dématérialiser les démarches administratives
Confrontés à la lourdeur et à la complexité des démarches 
inhérentes à la création et à la gestion d’une entreprise, 
les fondateurs de Legalstart ont créé un langage de 
programmation qui permet à chacun des experts en 
droit de Legalstart, appelés les Legaldev, de construire 
des questionnaires intuitifs pour les entrepreneurs afin 
de répondre à toutes leurs questions. Plus de 12 mois 
de R&D ont été nécessaires afin de développer ces 
algorithmes de génération automatique de documents 
juridiques et de traitement dématérialisé des formalités 
administratives. 

Grâce à cet outil, la plateforme permet, d’une part 
de rédiger des documents juridiques totalement 
personnalisés, mais également de gérer les formalités 
administratives afférentes : rédiger et publier des 
annonces légales dans près de 90 journaux partenaires, 
signature électronique des documents, transmission de 
manière 100% dématérialisée et sécurisée des dossiers 
aux administrations compétentes (Greffe, INPI, etc.).

Dématérialisation et 
automatisation : la technologie 
Legalstart

40 démarches
disponibles

44 questionnaires
sont aujourd'hui 

disponibles

99% des démarches 

juridiques et 
administratives
relatives à la création 
d'entreprise sont 
couvertes par Legalstart

80 administrateurs 
et organismes
intégrés au processus

100 000
utilisateurs
de la technologie
via Legalstart



Legalstart a décliné des services qui 

répondent à toutes les problématiques 

juridiques et administratives dès la création 

de l’entreprise et tout au long de sa vie :

■ Un espace de contenus gratuits en 
open source. Il regroupe des guides et 
modèles de documents juridiques et plus 
de 2000 fiches pratiques à usage informatif 
et pédagogique. 

Un guichet unique pour 
répondre aux besoins des 
entrepreneurs
Fort de son expérience auprès de plus de 100 000 entrepreneurs, 
Legalstart a pu identifier l’ensemble de leurs besoins. La startup 
offre un guichet unique, 100% en ligne, pour la gestion des services 
administratifs et juridiques.

Sarah, Restauratrice

“J’ai pu me lancer grâce à 
Legalstart. Mon rêve était 

d’ouvrir un restaurant mais 
c’était trop compliqué. Je ne 

savais pas par où commencer, 
ni comment m’y prendre. Je suis 
tombée sur le site de Legalstart. 

Il y avait beaucoup de fiches 
explicatives sur comment créer 
sa société, son restaurant. Ils 

proposaient même de faire les 
démarches à notre place. J’ai 

pu me concentrer sur la création 
de mon restaurant, sur ce que 

j’aimais vraiment, ma passion. Ils 
se sont occupés de tout.”

Jerôme, entrepreneur

“Pour monter ma boîte avec 
mes associés nous avions plein 
d’idées. On voulait concrétiser 

notre rêve. Mais dès qu’il y 
avait une question nous avions 

l’impression d’être face à un mur 
impossible à franchir. “Vous avez 
votre K-bis ?” “Vous avez déposé 

les statuts ?” J’ai failli arrêter. 
Heureusement j’ai découvert 

Legalstart. Ils m’ont accompagné 
dans toutes les démarches par 
téléphone et m’ont envoyé le 

K-bis dans la semaine.”

Sofiane, Chauffeur VTC

“Je suis chauffeur VTC depuis 
plus d’un an, et c’est grâce à 
Legalstart. Je n’avais aucune 
notion en ce qui concerne les 
démarches administratives ou 
légales. On m’a recommandé 

Legalstart. Ils m’ont accompagné 
du début à la fin. Ils ont fait 

preuve de savoir-faire et 
ont répondu à toutes mes 

questions.”

■  Des services ponctuels “à la démarche” 
pour permettre aux entrepreneurs de 
répondre à leurs besoins essentiels 

■ Un accompagnement réalisé par des
spécialistes dans tous les domaines 
( juridique, comptable, fiscal, ect) .

■ Un écosystème de partenaires auquel 
le client Legalstart peut faire appel en cas de 
besoin complexe. 



Legalstart, fidèle à sa mission d’accompagnement des entrepreneurs, 
a noué des liens étroits avec de nombreux acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial français. 

Des partenariats forts 
pour alléger les lourdeurs 
administratives et juridiques

20 collaborateurs de Legalstart sont 
disponibles chaque jour jusqu’à 22h pour 
répondre aux questions des entrepreneurs sur 
la plateforme Legalstart.

Presque 100 avocats sont référencés sur 
la plateforme Legalstart. 

700 questions sont prises en charge 
chaque jour.

360 000 “tickets” ont été résolus depuis 
la création de Legalstart.

Les entrepreneurs obtiennent une réponse à 

leur question en moins de 24h.

Services aux entreprises Médias

Banques

Réseau d'accompagnement
et administrations

Plateforme de mise en relation

Incubateurs



Les équipes
TIMOTHÉE RAMBAUD, CO-FONDATEUR
Ingénieur diplômé des Mines de Paris avec une spécialisation 
en finance quantitative, Timothée démarre sa carrière en 
financements structurés chez BNP Paribas à New York avant 
de rejoindre l'équipe de M&A de Goldman Sachs à Paris. Il 
participe ensuite au lancement du bureau parisien de H.I.G. 
Capital, un fonds d'investissement au sein duquel il investit 
dans différents secteurs et accompagne les dirigeants dans 
l’élaboration et la mise en place de leurs stratégies.
En 2013, il co-fonde Legalstart.fr avec Pierre Aïdan. 
Timothée, grand fan de tennis et ex seconde série, supervise le 
produit, la technologie et le business development de la société.

PIERRE AÏDAN, CO-FONDATEUR
Docteur en droit et diplômé de l'université d'Harvard, Pierre 
Aïdan a exercé pendant plusieurs années au sein de cabinets 
d’avocats internationaux en Europe et aux Etats-Unis 
(Linklaters, Davis Polk). Il constate alors que l’offre des acteurs 
traditionnels du droit n’est pas adaptée aux entrepreneurs qui 
recherchent des services accessibles et rapides pour gérer 
les démarches liées à la vie de leur entreprise. En 2013, il co-
fonde Legalstart.fr avec Timothée Rambaud. Pierre Aïdan est 
membre du Harvard Club of France. Grand amateur de sport 
(ski, boxe, tennis), Pierre supervise l'ensemble des opérations 
ainsi que le développement juridique de la société.



A ce jour, Legalstart compte environ 70 collaborateurs et une trentaine 
de nouvelles recrues sont attendues d’ici 2020. Dans un contexte de 
guerre des talents, Legalstart porte une attention toute particulière 
aux valeurs de son entreprise et au bien-être de ses collaborateurs.

EQUIPE TECH 20 personnes

L’équipe tech travaille à améliorer  l’expérience 
utilisateur de la plateforme, développer de 
nouveaux produits et services, et améliorer 
continuellement notre technologie. 

Son objectif : proposer une expérience unique, 
intuitive et révolutionnaire de la gestion des 
démarches administratives et juridiques. 

Les fondateurs de Legalstart défendent un modèle issue de la méthode Kaizen. Le 
Kaizen est une démarche de management graduelle et douce, qui s'oppose au concept 
plus occidental de réforme brutale du type « on jette le tout et on recommence à neuf ». 

ÉQUIPE COMMERCIALE
ET SERVICE CLIENT 20 personnes

L’ équipe commerciale informe et accompagne 
les entrepreneurs sur la teneur et les modalités 
des démarches administratives. Le service 
client veille à ce que l’expérience Legalstart 
se fasse sans accrocs. 

EQUIPE PRODUCTION 20 personnes

L’équipe prod veille à la conformité des dossiers 
transmis aux différentes administrations 
compétentes. Son objectif est de traiter les 
dossiers rapidement et d’accompagner les 
entrepreneurs dans la réalisation de leurs 
démarches. 

EQUIPE MARKETING 10 personnes

L’équipe marketing a pour objectif de faire 
grandir Legalstart. Développement de la 
marque, des partenariats ou encore gestion 
des campagnes publicitaires, c’est l’équipe 
qui permet de soutenir la croissance explosive 
de la startup. 

Le mot kaizen est 
la fusion des deux 
mots japonais kai 
et zen qui signifient 
respectivement 
« changement »
et « meilleur ». 
La traduction 
française courante 
est « amélioration 
continue ». En fait, 
par extension, 
on veut signifier 
« analyser pour 
rendre meilleur ».

改善
C’est une philosophie qui encourage les dirigeants et les 
collaborateurs à améliorer continuellement leurs actions.
Legalstart promeut un modèle de partage et de solidarité. 
Pour construire un esprit positif en entreprise, les équipes sont 
encouragées à avancer ensemble et à partager leurs succès et 
échecs. La proximité entre les collaborateurs est un pivot de la 
croissance de l’entreprise. 

Dans cette perspective, Legalstart a mis en place un système 
d’évaluations à 360°. Ces évaluations sont  réalisées régulièrement 
et permettent aux membres de l’équipe Legalstart de recevoir 
des feedbacks constructifs sur leur travail, de la part de leurs 
collègues. Cette méthode innovante permet aux membres de 
développer leurs compétences en continu et de s’améliorer au 
fur et à mesure. Cette approche a aussi pour vocation d’effacer 
les barrières hiérarchiques en interne. 



Legalstart en dates-clé 

MARS 2013
Fondation de Legalstart

2013

2014

2015

2016

MARS 2014
Lancement commercial de la plateforme Legalstart

SEPTEMBRE 2015
Legalstart sélectionnée au G20 YEA du 7 au 9 septembre à Istanbul

JANVIER 2016
Lauréat du Concours de L’innovation 
Numérique de BPI France

FÉVRIER 2016
Partenariat avec le réseau national des 
Notaires Conseils d’Entrepreneurs (NCE) : 
mise à disposition des notaires membres de 
NCE d’un outil Legalstrart.fr web et mobile

MAI 2016
Legalstart s’associe avec BNP Paribas 
pour faciliter les formalités d’ouverture de 
compte des clients professionnels.

JUIN 2016
Pour lutter contre le chômage, Legalstart 
lance le 1er service gratuit de création 
d’entreprise à destination des demandeurs 
d’emploi

JUILLET 2016
Legalstart et les Editions Tissot s’allient 
pour gérer les problématiques des TPE/
PME relatives au droit de travail. Il s’agit du 
1er partenariat en France entre un éditeur 
juridique et un acteur de la nouvelle 
économie.

AOÛT 2016
Legalstart fait partie du Palmarès des 
Start-up de l’Année, EY et l’Express

SEPTEMBRE 2016
Legalstart dévoile les résultats de son 
sondage Opinion Way sur la création 
d’entreprise en France

SEPTEMBRE 2016
Legalstart et Eurojuris, premier réseau 
d’avocats et d’huissiers annoncent leur 
partenariat pour offrir un accompagnement 
sur-mesure et développer des prestations 
packagées en ligne

OCTOBRE 2016
Plus de 50 000 TPE/PME ont eu recours 
à la plateforme pour leurs démarches 
juridiques

DÉCEMBRE 2016
Legalstart reçoit un prêt d’honneur 
de RAISE, le premier réseau spécialisé 
dans le financement post-amorçage des 
meilleures startups françaises



2017

2018

2019

JUILLET 2019
Legalstart annonce un partenariat avec 
Station F.

JANVIER 2017
Legalstart rejoint l’association gouverne-
mentale Transition Numérique Plus qui 
aide les PME/TPE dans leur transformation 
digitale

AVRIL 2017
Legalstart dévoile les résultats de son 
sondage sur le vote des entrepreneurs à 
l’élection présidentielle

JUILLET 2017
Legalstart s’allie avec LexisNexis, leader 
des solutions d’information juridique et de 
gestion pour les avocats, pour développer 
un prototype de rédacteur d’actes 
juridiques à destination des avocats et de 
leurs clients

 JUILLET 2017
Legalstart dévoile les résultats de son 
étude sur les entrepreneurs et l’échec 

SEPTEMBRE 2017
Legalstart dévoile les résultats de son 
étude sur les entrepreneurs et la vie de 
famille

DÉCEMBRE 2017
Legalstart lance son service « copyright » 
pour protéger grâce à la blockchain 
Bitcoin toute création de manière rapide, 
fiable et incontestable

FÉVRIER 2018
Legalstart s’associe à AXA Protection 
Juridique pour proposer aux créateurs 
d’entreprise et lance la première offre 
complète de sécurisation juridique 100% 
en ligne pour les créateurs d’entreprise 
(prévention des risques juridiques et de 
résolution des litiges). 

AVRIL 2018
Legalstart annonce entrer au capital de 
Legafrik, une des premières legaltechs 
africaines pour favoriser la création 
d’entreprise dans la zone Ohada. 

JUILLET 2018
Legalstart annonce un service de 
domiciliation dématérialisé.

NOVEMBRE 2018
Legalstart lance Comptastart, son 
service de comptabilité en ligne, pour 
simplifier encore la vie des entrepreneurs

JANVIER 2019
Legalstart rend la création de SCI 
en ligne possible et abordable, pour 
permettre aux français de mieux gérer et 
optimiser leur patrimoine immobilier.

MARS 2019
Legalstart annonce une levée de fonds 
avec le fonds ISAI. Le montant de la 
levée est entre 15 et 20 millions d’euros.

MAI 2019
Legalstart annonce un partenariat avec 
Uber.



DOSSIER
PRESSE


