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Notre mission
Devenir la porte d’entrée de référence vers l’entreprenariat.
L’envie d’entreprendre n’a jamais été aussi importante, que ce soit
dans le cadre d’une reconversion, d’un side business, ou bien que
l’envie d’explorer de nouveaux horizons soit la plus forte.
Bien souvent les porteurs de projet sont confrontés :
- au coût de la création d’entreprise qui n’est pas négligeable
surtout pour une entreprise qui se crée
- à la complexité des démarches et formalités pour pouvoir
immatriculer sa société
- au brouillard qui règne sur les choix à effectuer : quel forme de
société, quel régime fiscal, quel système de rémunération

Chez Legalfree, nous sommes convaincus que la création
d’entreprise et au-delà l’accompagnement de l’entrepreneur
doivent être revus de A à Z
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Notre offre
Nous offrons aux entrepreneurs de créer gratuitement leur
entreprise, nous leur fournissons :
- les statuts de leur société
- des conseils d’un avocat partenaire
- les formalités en vue de leur immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés

Partant du constat que chaque créateur d’entreprise devra
obligatoirement disposer d’un compte pro, nous avons établi un
partenariat avec la néo-banque
qui nous rémunéré en
contrepartie
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Notre ambition
Devenir leader dans un marché français qui s’accélère
Notre objectif est d’atteindre une position de leader dans un
marché dont la croissance s’accélère, notamment depuis
l’apparition du virus Covid-19.
2021 est l’année record en terme de nombre de création
d’entreprises, après une année 2020 déjà exceptionnelle.
2022 devrait enregistrer plus d’un million de création d’entreprises
nouvelles
Étendre notre offre et renforcer notre différenciation
Nous voulons continuer à proposer une expérience simple et
personnalisée aux entrepreneurs.
Les entrepreneurs d’aujourd’hui évoluent dans un univers digital, ce
qui leur donne accès à des nouvelles expériences simplifiées.
Regarder un film, c’est quelques clics sur Netflix depuis n’importe
quel support digital, écouter de la musique, c’est écouter ce qu’on
veut en quelques
clics sur Spotify, se déplacer, c’est commander un VTC en quelques
secondes sur son mobile. Ces acteurs sont devenus la “norme”.
Notre objectif est de faire de Legalfree la nouvelle norme
entreprenariale

Internationaliser notre service dans d’autres pays européens
Notre volonté est d’étendre nos services dans d’autres pays
européens clés au cours des prochaines années.
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Médiakit
Retrouvez l’ensemble de nos ressources au sein de notre espace
presse.

Liens utiles
legalfree.fr
espace presse : legalfree.fr/presse
✍ blog : legalfree.fr/blog

Réseaux sociaux
LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram
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