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Au greffe du Tribunal de commerce de Paris, 
la signature électronique, c’est NEURONES 

 
 
 
Nanterre, le 22 juin 2001 - NEURONES, la SSII, Web intégrateur, via son entité spécialisée 
INTRINsec, a sécurisé le site Internet du greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Ce site 
(www.greffe-tc-paris.fr) est un nouveau service performant, personnalisé et entièrement 
gratuit qui permet aux chefs d'entreprises de réaliser rapidement en ligne toutes les 
formalités légales de leurs entreprises. 
 
 
Une sécurisation optimale garantie par INTRINsec 
 
INTRINsec, entité de NEURONES spécialisée dans la sécurité active, a procédé à une dématérialisation des 
échanges du greffe du Tribunal de commerce de Paris, afin que les chefs d’entreprise puissent procéder 
eux-mêmes aux formalités légales de leurs entreprises : (actualisation des dossiers : changement de statut, 
de capital, …) par internet en toute confidentialité. Cette sécurisation a nécessité dès juillet 2000, la mise 
en production de plates-formes de signatures électroniques, et la mise en œuvre d’une politique de 
certification afin que la signature ait valeur probante. Or pour qu’un écrit ait valeur de preuve, la loi 
impose que « puisse être dûment identifiée la personne dont il émane qu’il soit établi et conservé dans des 
conditions de nature à en garantir l’intégrité. » (Loi sur le nouveau décret du 30 mars 2001) 
 
 
Les Infrastructures à Clés Publiques ou PKI (Public Key Infrastructure) 
 
Pour réaliser cette certification électronique, INTRINsec a développé une PKI ou clef de signature 
électronique sur la partie sécurisée du site, ce qui permet au greffe du Tribunal de commerce de Paris 
d’identifier de façon certaine le dirigeant intervenant sur le contenu du dossier. Selon Frank Dubray, PDG 
d’INTRINsec : "Les Infrastructures à Clés Publiques sont la clef de voûte de la sécurité de la dématérialisation 
des échanges. INTRINsec a anticipé depuis plus de 3 ans l'arrivée de cette technologie." 
 
Cette clef de signature électronique est un code unique personnel et confidentiel remis en mains propres 
par le greffe, aux représentants légaux des entreprises après contrôle de leur identité. Elle leur permet 
d'effectuer à tout moment une formalité légale auprès du Greffe en garantissant leur identité. De plus, les 
informations échangées sont cryptées afin qu'elles ne circulent pas en clair. 
 
 
L’expertise d’INTRINsec 
 
Le greffe du Tribunal de commerce de Paris a fait appel à INTRINsec pour sa démarche pragmatique et 
industrielle, mais également pour son expertise de 3 ans en matière de PKI, et sa vente d’une licence de 
certificats illimités. Comme le confirme Pascal Beder, l’un des 4 Greffiers associés: « INTRINsec nous a vendu 
une licence sans limite de certificats, alors qu’un prestataire nous vendait pour 2 millions de francs une PKI 
qui ne générait que 3000 certificats.» 
 
INTRINsec a également développé le portail Internet du Greffe, l’annuaire du Greffe regroupant l’ensemble 
des registres des 275 000 entreprises, soit 144 000 formalités légales. 



A propos de NEURONES 
Créée en 1985, NEURONES est une société de services informatiques de plus de 1 100 personnes cotée 
sur le Nouveau Marché (Code Euroclear : 7597). NEURONES se positionne comme un Web Intégrateur en 
mesure d’intégrer les Nouvelles Technologies aux Systèmes d’Information existants. Son activité est répartie 
en trois pôles : l’Intégration de systèmes et réseaux, l’Infogérance d'environnements distribués (NT, Unix et 
Sgbd), enfin les e-Services (Sécurité et paiement sécurisé sur Internet, Help-desk et Call centers, 
Intranets/Extranets, e-commerce, décisionnel, CRM, support SAP, Formation aux Nouvelles Technologies). 
NEURONES prévoit de réaliser en 2001 un chiffre d’affaires consolidé de 85 M€ (CA 2000 : 66 M€) et un 
résultat net part du groupe après survaleurs de 4,9 M€ (RN 2000 : 3,5 M€). 
 

Pour plus d’informations sur NEURONES, consultez son site Web : www.neurones.net 
 
A propos du greffe du Tribunal de commerce de Paris 
Le greffe est une société civile professionnelle de 260 salariés dirigée par quatre greffiers associés officiers 
publics et ministériels nommés par le Garde des Sceaux. Il assure une double mission juridique et judiciaire. 
Structure responsable de l’assistance du Président et des Juges du Tribunal de commerce, le greffe gère 
l’ensemble des registres des entreprises, notamment le Registre du Commerce des Sociétés qui contient à 
Paris intra-muros 280 000 entreprises en activité. Tous dossiers confondus, le greffe de Paris traite 144 000 
formalités légales et 110 000 décisions judiciaires par an. 
 

Pour plus d’informations sur le greffe du Tribunal de commerce de Paris, consultez son site Web : 
www.greffe-tc-paris.fr 
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