
Avis Legalstart : les évaluations de nos
clients

Vous voulez créer ou gérer une entreprise et bénéficier d'un accompagnement pour la

réalisation de vos démarches juridiques et administratives ? Vous avez entendu parler de

Legalstart ? Sachez que nous avons accompagné plus de 350.000 entrepreneurs

depuis notre création ! 

Vous pouvez retrouver l'ensemble des avis Legalstart postés par nos clients sur le site

officiel Trustpilot.

Besoin d'en savoir plus avant de vous lancer ? Obtenez notre guide gratuit

sur la création d'entreprise  
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Pourquoi choisir Legalstart ?

Lancée en 2014 par Timothée Rambaud et Pierre Aïdan, le site Legalstart.fr est la

première solution en ligne de création de documents juridiques et de formalités

administratives à destination des entrepreneurs. Aujourd’hui, Legalstart est un

acteur majeur sur le marché des services juridiques en ligne.

Leader français de la Legaltech, Legalstart est la plateforme des entrepreneurs. Nous

vous offrons simplicité, rapidité et sérénité dans l’accomplissement des démarches

juridiques et administratives de votre entreprise. Les tarifs Legalstart sont adaptés à

vos besoins.

Choisie par 1 entrepreneur sur 10 aujourd’hui, nous avons accompagné plus de 300.000

d’entre eux depuis notre lancement. Nous recueillons dans cet article, leur avis sur

Legalstart. 

Quels sont les services
proposés par Legalstart ?

Nous permettons aux professionnels de gérer eux-mêmes l’ensemble de leurs besoins

juridiques tels que : 

la création d’entreprise ;

le dépôt de marque ;

la modification des statuts ;

l’approbation des comptes ;

la fermeture d’entreprise ;

le recouvrement d’une facture impayée.

En principe, l’ensemble de ces formalités comprend la génération des documents

nécessaires, la publication d’une annonce légale dans un journal compétents, la revue

totale de votre dossier par un formaliste ainsi que le dépôt de la demande auprès du

guichet unique. Découvrez les avis Legalstart sur le sujet. 

Par ailleurs, nous proposons également des services variés pour vous accompagner

dans les démarches ponctuelles ou régulières de votre entreprise :

simplifiez la gestion de votre comptabilité avec Comptastart ;
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nos experts vous accompagnent et répondent à toutes vos questions juridiques,

fiscales et administratives grâce à l’Assistance juridique Legalstart (accès à de

l’information juridique et à notre bibliothèque de documents juridiques);

soyez serein dans la gestion et dans la conformité de votre entreprise ;

protégez votre marque de toute atteinte postérieure à son enregistrement grâce à

notre service de surveillance des marques.

Nous vous guidons également vers des professionnels compétents notamment pour

ouvrir un compte bancaire professionnel ou encore domicilier votre entreprise dans une

société de domiciliation. 

Vous souhaitez en savoir plus sur nos services, découvrez les avis comptastart et tous

les autres avis Legalstart ci-dessous.
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☝  Bon à savoir : avant de découvrir les avis sur Legalstart, il faut savoir que

pour tout accompagnement nécessitant le conseil d’un expert que nous proposons

une solution de mise en relation avec des avocats spécialisés. Cette mise en

relation se fait grâce à notre réseau de plus d’une centaine de partenaires, et ce,

spécialisés dans tous les domaines du droit.

Quels sont les avis Legalstart ?

Les services Legalstart intéressent de nombreux entrepreneurs, notamment pour les

raisons suivantes : 

les démarches juridiques et administratives sont à moindres coûts ;

les formalités juridiques initialement longues et fastidieuses deviennent simples et

rapides ;

l'accomplissement des démarches juridiques est réalisée en toute sérénité grâce à

l'accompagnement d'experts Legalstart.

Retrouvez les avis Legalstart sur Trustpilot pour savoir ce que pensent nos clients

ayant utilisé récemment nos services. 
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