
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLIFIER SES FORMALITES D’ENTREPRISES OU CELLES DE SES CLIENTS  

Création, modification, radiation 

Vous êtes créateur, chef d’entreprise et vous souhaitez être accompagné pour réaliser vos formalités d’entreprise 

ou celles de vos clients ? 

Faites confiance à notre équipe d’expert pour :  

 Vous apporter un conseil personnalisé au regard de votre situation 

 Vous simplifier et réaliser vos démarches  

 

Quand?

•Création

•Changement de statut

•Cessation

Pour qui?

•Créateurs, repreneurs

•Entreprises

•Mandataires

Combien?

•Entreprise individuelle et micro entreprise : à partir de 49 € TTC

•Société commerciale : à partir de 84 € TTC

LA PRESTATION 

1- Rendez-vous avec un conseiller CCI expert en formalités : 

• Diagnostic de la situation de votre entreprise pour optimiser les formalités à réaliser 

• Constitution du dossier avec les pièces justificatives nécessaires 

 

2- Réalisation de la formalité  

• Montage et finalisation du dossier jusqu’à sa signature 

• Saisie de la formalité, dépôt des pièces justificatives sur le portail dématérialisé et suivi 

jusqu’à inscription au registre unique 

Votre conseiller expert vous accompagne en cas de difficulté après transmission aux services 

concernés  
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Simplicité

Sécurité

Réactivité

TARIFS** 

Entreprise individuelle et micro-entreprise 

Immatriculation Modification Radiation 

99 € TTC* 59 € TTC* 49 € TTC* 

 

Société commerciale 

Immatriculation Modification, 

dissolution 

Radiation 

138 € TTC* 120 € TTC* 84 € TTC* 

* Dont TVA 20% 

** Hors frais dus au Greffe du Tribunal de Commerce 

Un interlocuteur unique et de proximité, 

prend en main vos formalités ou celles 

de vos clients 

Les conseillers de la CCI, forts de leur 

expérience, sont à même de traiter les 

cas de figure complexes 

La prise en charge rapide des formalités 

confiées vous garantit un traitement 

dans les plus brefs délais 

 

CONTACT 

cfe@lemans.cci.fr 

02 43 21 00 02 

 

Si vous souhaitez un accompagnement et connaître notre OFFRE Mandataire 

Vous pouvez contacter votre CCI. 


