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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E 
 

 

Madame la sénatrice Martine Berthet tient à vous faire part de son 

échange avec le cabinet de Madame Olivia Grégoire, Ministre déléguée 

chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat 

et du tourisme, à la suite de ses interpellations sur la mise en place du 

guichet unique pour les entreprises.  

 
 

Pour mémoire, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises de 

2019 (loi PACTE) impose aux entreprises d’utiliser le guichet unique des formalités 

dont la gestion a été confiée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Le 

réseau CCI France, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables, 

les avocats conseil d’entreprise et les entreprises elles-mêmes se sont inquiétés des 

nombreuses difficultés que pose la mise en place de ce guichet unique. Madame la 

sénatrice Martine Berthet a ainsi relayé leurs préoccupations dans un courrier à 

Monsieur le ministre Bruno Le Maire et une interpellation de Mme la ministre Olivia 

Grégoire en séance. Elle a obtenu un rendez-vous avec le cabinet de Madame la 

Ministre Olivia Grégoire.  

 

Lors de cet échange qui s’est tenu ce vendredi 20 janvier, les conseillers ont été 

optimistes sur plusieurs points, admettant que des difficultés subsistaient mais 

indiquant également que cette situation serait réglée d’ici le 1er mars. Malgré cela, 

Madame la sénatrice Martine Berthet regrette vivement que le Gouvernement n’ait pas 

jugé nécessaire de reporter la mise en place du guichet unique.  

 

En effet, l’entrée en vigueur de ce nouveau guichet est précipitée. L’expérimentation 

réalisée en 2022 n’a pas été concluante faute d’une mise en œuvre suffisante. 

Aujourd’hui, les embauches nécessaires pour mener à bien ce projet n’ont pas encore 

été effectuées, des difficultés informatiques perdurent. L’INPI n’a semble-t-il pas pris 

la mesure de l’ampleur de ce projet de guichet unique. Face au constat de la mi-

décembre, il était nécessaire de prolonger l’expérimentation de six mois de plus et de 

conserver l’ancien dispositif, Infogreffe, qui fonctionnait très bien.  

 

L’inquiétude du monde économique est grande car un nombre considérable de dossiers 

de création, de modification et de radiation n’ont pas été traités. Cela est très pénalisant 

pour nos entreprises qui souffrent déjà de la crise énergétique et n’ont pas besoin d’être 

confrontées à des difficultés supplémentaires. Cela risque également de les pénaliser 

sur le plan fiscal, même si le cabinet a été rassurant sur ce sujet, le Gouvernement  

ayant donné des consignes de tolérance et de souplesse à l’administration.  

 

En demandant le report de la mise en place du guichet unique, il ne s’agissait pas de 

remettre en cause les objectifs de rationalisation, de lisibilité et de simplification qui 

sont ceux de ce nouveau guichet, mais simplement de prendre en compte le sentiment 

d’incertitude et d’insécurité juridique exprimé depuis plusieurs mois par les 

entrepreneurs et les professionnels du secteur, face à cette réforme.  

 

Les entreprises et l’ensemble des professionnels concernés par la mise en place du 

guichet unique des formalités peuvent compter sur la vigilance et le soutien de 

Madame la sénatrice Martine Berthet. Elle ne manquera pas de refaire un point avec 

les acteurs concernés et le cabinet d’Olivia Grégoire fin février.  
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