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Domicilier son entreprise 
chez soi

Si vous êtes propriétaire du local 

d’habitation, rien ne vous 

empêche de le faire. 

Si vous n’êtes pas propriétaire, 

vous devez être sûr qu’aucune 

disposition contractuelle ne s’y 

oppose. 

Si c’est le cas, vous pouvez 

quand même le faire, pour une 

durée maximale de 5 ans, dans 

le cas ou le propriétaire des 

locaux en est informé et que le 

caractère temporaire de la 

domiciliation est précisé lors de la 

création.

La société de domiciliation

Si vous ne possédez aucun local

dédié et que vous ne pouvez 

domicilier votre entreprise chez 

vous, vous avez la possibilité 

d’avoir recours à une société de 

domiciliation, qui fournit à titre 

professionnel une domiciliation 

juridique (siège social, adresse 

commerciale, administrative, 

postal). Cette société doit être 

titulaire d’un agrément 

préfectoral pour exercer son 

activité, et exigera elle même 

qu’un certain nombre de 

conditions soit réunies (conditions 

d’honorabilité, lieu d’installation) 

Les deux solutions proposées ici sont les plus courantes lorsque l’on aborde la 

domiciliation de son entreprise. Néanmoins, il est aussi possible de faire 

domicilier son entreprise en pépinière, ou dans un local en propre. 

Nature du travail, organisation patrimoniale, nature de l’activité, volonté de 

s’associer, les besoins financiers, le régime social…autant de critères 

déterminants qui doivent être étudiés par le futur chef d’entreprise avant de 

faire un choix.

Fiche pratique n°4 :

Domicilier son entreprise

Domicilier son entreprise est encore une des étapes indispensables à la 

création de son projet. Elle correspond à l’adresse administrative (le siège 

social) de l’entreprise, qui doit être déclarée au centre de formalités des 

entreprises. Immatriculer son entreprise au Registre du Commerce et des 

Sociétés, impose d’avoir une domiciliation. Deux solutions sont possibles.
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