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Qu’est ce que c’est ?

Le SIREN (Système 

d’Identification du Répertoire 

des Entreprises) est un numéro à 

9 chiffres dont l’objectif est 

d’identifier clairement toute 

entreprise opérant sur le territoire 

français. C’est une carte de visite

pour l’ensemble de vos 

interlocuteurs: fournisseurs, 

clients, partenaires, autorités 

fiscales et administratives. 

Ce numéro vous est attribué par 

l’INSEE au moment de la création 

de votre entreprise.

Comment l’obtenir ?

Indissociable de la création de 

votre entreprise, l’inscription 

suppose de vous adresser en 

premier lieu à votre Centre de 

formalité des Entreprises, qui 

peut varier selon la nature de 

votre activité.

Si vous lancez une entreprise 

commerciale, adressez vous à la 

CCI. Si vous êtes artisan, à la 

chambre des métiers et de 

l’artisanat. Les sociétés civiles

doivent joindre la greffe du 

tribunal de commerce. Enfin, 

professions libérales sont gérées 

par leur URSSAF

De même qu’il vous est indispensable de bénéficier d’un numéro SIREN pour 

valider l’existence légale de votre entreprise, ce numéro vous sera aussi utile 

dans le cadre de l’établissement d’une relation commerciale, pour vérifier le 

sérieux ou parfois même la simple existence d’un partenaire. La base de 

donnée nationale de l’Insee relative aux entreprises françaises est disponible 

sur le site www.sirene.fr. Ce numéro doit figurer sur tous les documents officiels 

tels que les factures, devis ou bulletin de paie.

Fiche pratique n°13 :

Obtenir un numéro SIREN

Dans les précédentes fiches, nous vous avons présenté certaines des étapes 

indispensables à la création de votre entreprise : rédaction des statuts, 

domiciliation, choix de la forme juridique … Le numéro de SIREN est lui aussi 

indissociable de l’identité de votre entreprise, et la suit sans aucune 

modification de sa naissance à sa cessation d’activité. Son attribution est 

obligatoire et nécessite de soumettre une demande d’immatriculation
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