
La plateforme en ligne  
pour créer et faire 
développer votre entreprise 
en toute confiance !
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Nous permettons à tous de consulter,  
de manière dématérialisée, les informations 
contenues dans le registre du commerce  
et des sociétés et les autres registres de 
publicité légale.
Nous offrons différents services, 
accessibles via notre plateforme en 
ligne Infogreffe.fr, afin d’accompagner 
les entreprises à chaque étape de leur 
développement (création, consultation 
d'informations sur les entreprises, 
prévention des difficultés, etc.).

Groupement d'intérêt économique 
des greffiers des tribunaux de 
commerce, Infogreffe a été créé 
en 1986 pour diffuser l'information 
légale des entreprises. 

Création du 
portail web 
Infogreffe.fr

Ouverture des 
formalités en 
ligne.

Refonte complète 
des formalités en 
ligne.

Création du GIE 
Infogreffe qui édite le 
service de diffusion 
de l'information légale 
et officielle sur les 
entreprises. Dans 
un premier temps, 
l’information était 
accessible sur le minitel 
sur 3615 Infogreffe.

1986 20142001 2007

Qui sommes-nous ?

Dates clés

Qu'est-ce qu'un greffier de  
tribunal de commerce ?
Le greffier du tribunal de commerce fait partie 
intégrante de la juridiction commerciale. Il 
assiste le tribunal à l’audience et dans tous les 
cas prévus par la loi, mais il ne participe jamais 
à l’élaboration des décisions rendues par les 
juges. Il tient le registre du commerce et des 
sociétés répertoriant toutes les entreprises 
en France et les registres des privilèges et 
nantissements. Officier public et ministériel 
nommé par le Garde des sceaux, il peut exercer 
à titre individuel ou en société.
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Lancement de 
DataInfogreffe, 
plateforme en open 
data mettant à la 
disposition du grand 
public les données du 
RCS dans des formats 
facilement réutilisables.

Site du Registre des 
Actifs Agricoles. 

Identité numérique 
MonIdenum.

Ouverture du Tribunal 
digital. 

Indicateur de 
performance.

Infogreffe.fr dans les 
DROM (départements et 
régions d’outre-mer)

Projets européens : création 
du BRIS (Business Registers 
Interconnection System) 
qui propose un accès 
centralisé aux registres des 
pays membres de l’Union 
européenne. Infogreffe gère 
la plateforme pour le compte 
de la France.

infogreffe.nc : diffusion 
de l’information légale des 
entreprises de Nouvelle 
Calédonie. 

Securigreffe : outil qui 
garantit l’authenticité 
et la fiabilité des 
informations et des 
documents transmis 
par voie électronique.

2016 20172015 2019

Chiffres clés

141

1,2 MILLION

100 000

PRÈS DE

+

80 000
GREFFES DE TRIBUNAUX  

DE COMMERCE  
(dont 7 dans les départements et 

régions d’outre-mer)

DE FORMALITÉS TRAITÉES EN 2019

 CONSULTATIONS QUOTIDIENNES  
DU SITE WEB INFOGREFFE.FR

MISES À JOUR 
QUOTIDIENNES 
DES DONNÉES 
D’INFOGREFFE
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Nos valeurs

Sens du service
Nous donnons à chaque entreprise 
les moyens de gérer elle-même ses 
démarches administratives et de 
mieux connaître son environnement.

Innovation
Nous recherchons constamment  
des solutions et partenaires  
pour développer des services 
répondant toujours mieux aux 
besoins des entreprises.

Confiance
Nous garantissons que toutes les 
informations présentes sur notre 
site sont parfaitement sécurisées 
et certifiées par les greffiers de 
tribunaux de commerce. 

Simplicité
Les services dématérialisés que nous 
développons favorisent la fluidité 
des échanges et la simplification de 
l’exercice de la justice commerciale.
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Notre vision

L’essor des nouvelles technologies et la transformation digitale à grande échelle a fait entrer les 
entreprises dans une nouvelle ère. 

L'entreprise de demain : 

Pour simplifier les démarches des
entreprises,  Infogreffe innove en
permanence pour développer 
des offres de services qui leur 
permettent de se concentrer sur le
développement de leurs activités.

Sera gérée de manière entièrement dématérialisée  
à partir d’une identité numérique

S’appuiera sur des outils digitaux pour simplifier  
au maximum ses process

Utilisera la data pour s'informer, analyser son 
environnement et définir sa stratégie de développement

Datainfogreffe
Nous avons décidé de mettre à profit 
notre expérience du numérique et de 
la dématérialisation pour mettre à la 
disposition du plus grand nombre une 
information fiable, authentique et certifiée 
sur l'activité économique du pays.

Datainfogreffe offre la possibilité 
d’exploiter les données inscrites au 
registre du commerce et des sociétés, 
dans des formats ouverts et facilement 
réutilisables. La rapidité des démarches 
et procédures permise par le numérique 
est un bénéfice incontestable pour les 
entreprises. 
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Nos missions

Dans le prolongement de l’activité des 141 greffes des 
tribunaux de commerce, nous mettons à la disposition du 
public, sur infogreffe.fr, l’information légale et économique 
des entreprises issue des registres légaux.

Pionniers de la dématérialisation depuis plus de 30 ans, nous 
élaborons des outils destinés à simplifier et à rendre plus 
accessibles les procédures et formalités des entreprises. 

Pour répondre aux besoins concrets et quotidiens des 
entreprises, nous avons créé des services qui leur 
permettent de connaître leur marché, (ciblage d’entreprises) 
et de prévenir leurs difficultés (outils d’auto-diagnostic).

Nous sommes les partenaires des acteurs économiques 
(Tracfin, Afa, etc.). Nous mettons à leur disposition 
l’information sur la viabilité et la fiabilité de leurs 
partenaires. 

Nous mettons également les données diffusées à disposition 
des acteurs politiques, institutionnels et judiciaires, ce 
qui leur permet de lutter efficacement contre la fraude 
et l'évasion fiscales, le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.

Nos services dématérialisés garantissent à tous un accès 
sécurisé à la justice tout en renforçant, grâce au numérique, 
le rôle de proximité des tribunaux de commerce. 

La mise en place du Tribunal Digital,  portail d'accès en ligne 
aux 141 tribunaux de commerce, accessible via le service 
d'identité numérique Monidenum, s'inscrit dans une volonté 
de favoriser l'accessibilité de la justice commerciale.

Diffuser 
l’information légale 

des entreprises

Faciliter la création 
des entreprises et 
accompagner leur 

développement 

Œuvrer pour la 
transparence du 

monde des affaires

Accompagner la 
dématérialisation 

de la justice 
commerciale

1

2

3

4



141 greffes des tribunaux 
de commerce

Données du RCS 
enregistrées 

dans les greffes
Groupements 
informatiques

Infogreffe.fr Public

Informations 
traitées par 
Infogreffe

Gestion technique 
des flux 

d'information

Information légale 
sur les entreprises

Entreprises

Services de l’Etat et 
autorités de régulation

Professions juridiques

Banques

Administratifs

Parenaires

Formalités et 
procédures en ligne

Prévention des 
difficultés et 
surveillance

Datainfogreffe

MonIdenum

Tribunal Digital

Service cllient
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Infogreffe fonctionne grâce à la mobilisation de plus de 2 000 collaborateurs. Les informations qui 
sont centralisées et diffusées sur la plateforme Infogreffe.fr proviennent ainsi du travail quotidien 
des 141 greffes de tribunaux de commerce présents en France.

Notre organisation

Le Registre des Bénéficiaires Effectifs
Les greffiers des tribunaux de commerce par l’intermédiaire de leur G.I.E 
assurent une véritable mission de police économique. La profession 
est notamment responsable de la tenue du Registre des Bénéficiaires 
Effectifs ou RBE, qui recense toute personne physique qui possède, 
directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de 
vote, ou qui exerce un pouvoir de contrôle sur ses organes de gestion. 
Via l’administration de ce registre et la coopération avec les professions 
chargées de la lutte contre la fraude, les greffiers contribuent à la 
transparence économique de notre vie publique et s’inscrivent dans le 
combat contre la fraude et le blanchiment de capitaux.



Nos équipes
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Digital
Chef de projets, développeur front 

office back office, PMO, data manager, 
infographiste, responsable IT, ingénieur 

système et réseaux

Administratif
Responsable administratif et financier, 

chargée de mission, employé(e)s 
administratifs

Juridique
Responsable juridique, juriste,  

assistant juridique

Comptabilité
Chef comptable, aide-comptable, 

assistant comptable 

Commercial
Ingénieur commercial,  

chargé(e)s  de clientèle

Service client
Responsable service client,  

standardiste

Direction
Président, directeur, 

assistante de direction

et bien entendu...

les greffiers des tribunaux 
de commerce et leurs 

collaborateurs
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Olivier Ishacian 
Responsable des systèmes d'information 
Datainfogreffe

Nathalie Montier
Responsable adjointe du service client

Véronika Naulleau
Responsable de la communication et service client 

Notre rôle au sein de la structure Datainfogreffe est de mettre à la 
disposition de nos clients des données fiables et pertinentes sur 
leurs partenaires ou concurrents, que ce soit sous la forme des 
jeux de données en open data, ou à travers des API commerciales.

En tant qu’adjointe responsable service client, je m’assure du bon 
suivi et de la satisfaction des utilisateurs en les accompagnant 
dans leur démarche.

Un des aspects les plus attractifs de mon métier est de travailler 
dans un environnement en constante évolution. De fait, la relation 
client qui en découle est toujours en mouvement.

Mon rôle consiste à coordonner l’organisation de manifestations et 
actions destinées à l’accompagnement de nos clients.

Les services que nous proposons aux entreprises sont nombreux 
et toujours en développement, j’ai cette chance de travailler dans 
une entreprise qui a une belle histoire à raconter.
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Entreprises

Professions 
réglementées 

(Banquiers, 
Assureurs,...)

Médias
Mandataires
(Avocats, Experts 

comptables, 
Professionnels du droit)

Organismes 
d’Etat

(Tracfin, DNLF,...)

Particuliers

Infogreffe 

L'écosystème d'Infogreffe

Nos présences sur le territoire national
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Infogreffe fait partie du 
réseau européen des registres 
nationaux des entreprises, 
l'EBR (European Business 
Register). Ce réseau fournit un 
accès libre aux informations 
concernant les sociétés 
européennes, directement 
issues de chaque registre 
officiel de chacun des  
27 pays.

Nos actions à l’international

Infogreffe a été choisi par 
le ministère de la Justice 

comme opérateur et 
diffuse les informations 

des registres du commerce 
et des sociétés français au 

sein du BRIS, le système 
d’interconnexion des 

registres de commerce.



Immeuble Le Parisien 
5-7, avenue de Paris
94300 Vincennes
Fax : 01 41 74 72 74

@infogreffe

infogreffe

@Infogreffe


