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Entreprendre.Service-Public.fr : le site officiel 
d’information et d’orientation administrative 
pour les entreprises

Entreprendre.Service-Public.fr

Le site Entreprendre.Service-Public.fr,  
adressé aux entrepreneurs et  entreprises, 
est une porte d’entrée pour disposer d’une 
information accessible, renseigner sur les 
démarches administratives et les réaliser 
le plus rapidement possible. Entreprendre.
Service-Public.fr, adossé au site Service-Public.
fr, a pour objectif d’être le point d’entrée 
de référence pour accéder à l’ensemble des 
informations administratives et des formalités 
pour les créateurs d’entreprises, dirigeants 
de PME, de TPE et les indépendants.

www.entreprendre.service-public.fr

Les démarches et services   
personnalisés aux entreprises

Le site permet aux entrepreneurs 
de trouver une information utile, 
d’être orientés et de réaliser une 
démarche pour chaque grandes 
étapes de vie d’une entreprise 
(la création, la reprise, le 
développement, la transmission, 
la cession) et par thématique, 
pour toutes les démarches du 
quotidien (RH, finances, fiscalité 
et commerce).
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5 COMMENT FAIRE POUR... 
Ouvrir un restaurant, Ou-

vrir un commerce, Devenir 
chauffeur de taxi ou chauffeur 
de VTC, Ouvrir et gérer une 
auto-école, etc.

DÉMARCHES EN LIGNE  
Déclaration en ligne du 

chiffre d’affaires (régime 
micro-social simplifié), 
Guichet des formalités des 
entreprises, Pôle emploi : 
services en ligne pour les 
employeurs, Validation d’un 
numéro de TVA intracom-
munautaire (VIES), Déclara-
tion préalable à l’embauche 
(DPAE) en ligne, etc.

FORMULAIRES ADMI-
NISTRATIFS (CERFAS) 

Déclaration d’un restaurant 
ou d’un débit de boissons 
à consommer sur place ou 
à emporter, Déclaration de 
modification d’une entre-
prise - Personne morale, etc.

SIMULATEURS
Calcul de la gratification 

minimale d’un stagiaire, Calcul 
des cotisations sociales du 
micro-entrepreneur, Simulateur 
du crédit d’impôt pour la com-
pétitivité et l’emploi (CICE), 
etc.

MODÈLES DE 
DOCUMENT 

Modèles de factures à adres-
ser à un client professionnel, 
Modèle d’acte de constitu-
tion de société, etc.

Les informations administratives sont 
présentées sous la forme de fiches. 
Chaque fiche permet de trouver la 
juste information, le bon interlocuteur, 
mais également d’être orienté vers 
les bonnes démarches, formulaires 
ou services en ligne. Il est aussi 
proposé d’accéder aux textes et lois 
ou aux autres sites de référence pour 
compléter les recherches. 
Pour rester informé, un système 
d’abonnement permet d’être alerté sur 
les évolutions majeures d’une fiche. 

Les entreprises ont accès à un parcours 
personnalisé. Un questionnaire est 
proposé pour apporter les bonnes 
réponses, adaptées aux profils des 
entreprises. En cas de difficultés, 
l’entreprise peut accéder à une liste 
d’interlocuteurs compétents près 
de chez elle (avec l’annuaire de 
l’administration) ou être rappelée par 
un conseiller de Allô Service Public et 
Place des Entreprises.

Pour enrichir le site, les créateurs et 
chefs d’entreprises, organisations 
professionnelles et fédérations 
professionnelles sont régulièrement 
interrogés sur leurs attentes en matière 
d’information, pour s’assurer une 
pertinence des informations proposées. 

Un accès direct aux démarches indispensables et aux 
outils utiles aux entrepreneurs 

Plan de simplification des services  
en ligne dédiés aux professionnels

Entreprendre.Service-Public.fr est 
l’un des trois piliers du plan de 
simplification des services en ligne 
dédiés aux professionnels. Le site 
s’articule avec deux autres sitesc: 
formalites.entreprises.gouv.fr, 
guichet unique pour les déclarations 
de création, de modification, de 
dépôt de documents et de cessation 
d’entreprise et le site portailpro.
gouv.fr, qui unifie les démarches 
de déclaration et de paiement des 
professionnels en réunissant, au 
sein d’un seul et même espace, les 
services proposés à la fois par les 
impôts, les Urssaf et la Douane. 
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