
Certigreffe Entreprise 

I- Obtention des certificats

Pour souscrire à ce service, il suffit de se rendre sur www.certigreffe.fr, rubrique « Certigreffe 

Entreprise », de cliquer sur « Accéder au contrat Certigreffe Entreprise » et de télécharger les 

formulaires cités ci-dessous : 

1. «Désignation du mandataire de certification »

Le représentant légal désignera un mandataire de certification

2. « Contrat d’abonnement certificat CERTIGREFFE »

Chaque porteur potentiel de certificat doit remplir un contrat d’abonnement et joindre

une photocopie de pièce d’identité.

3. « lettre d’autorisation de demande de certificat »

Après avoir reçu les contrats d’abonnements accompagnés des pièces d’identités le

mandataire de certification devra s’assurer qu’aucune pièce ou justificatif n’est

manquant. Ce dernier donnera son autorisation aux futurs abonnés d’obtenir un certificat

en remplissant ce formulaire.

4. « récapitulatif de commande »

Le dossier devra ensuite être envoyé à Infogreffe avec un chèque correspondant au

montant des abonnements et le formulaire de commande à l’adresse suivante :

INFOGREFFE, Immeuble La Parisien, 5-7 avenue de Paris, 94307 VINCENNES CEDEX.

5. Les certificats électroniques sont ensuite remis en main propre par le Greffier du Tribunal

soit au mandataire de certification soit directement aux porteurs de certificats.

II- Rôle du mandataire

Le mandataire de certification aura un rôle primordial au sein de l’entreprise. Ce dernier pourra : 

• Centraliser les demandes de certificats électroniques au sein d’une communauté d’utilisateurs

• Récupérer les certificats en une seule fois ou organiser le retrait par les porteurs dans les 
différents greffes (notamment pour les sociétés avec agences filiales…)

• S’occuper de la gestion administrative des contrats d’abonnement Certigreffe

• Disposer d’un accès personnalisé à la commande en ligne

 

Selon l’organisation de l’entreprise, plusieurs méthodes pour obtenir les lots de certificats sont 

envisageables. Ainsi, il pourra y avoir un ou plusieurs mandataires : 



 

 

  

 

 

 

o Désignation d’un seul mandataire de certification
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Répartition des mandataires de certification par région ou pôle

 

 

 

 

Chaque mandataire de certification désigné par le représentant légal ou le directeur du service 

centralisera les dossiers et l’enverra ensuite à Infogreffe. 

récupéré auprès du greffier du Tribunal de Commerce de chaque secteur.

 

 

 

 

 

 

Une société souhaitant acquérir une flotte de certificats électronique pour

même personne pour gérer cette demande en centralisant les dossiers provenant des différents 

secteurs ou agences et en récupérant l’intégralité des certificats auprès du Greffe de Tribunal de 

Commerce choisi.  

Une société souhaitant acquérir une flotte de certificats électronique pourra également désigner 

plusieurs mandataires de certification. Comme lors du cas précédent, ces derniers auront la 

responsabilité de gérer les lots de certificat Certigreffe pour leur secteur, agence, ou pôle.

Désignation d’un seul mandataire de certification 

Répartition des mandataires de certification par région ou pôle 

Chaque mandataire de certification désigné par le représentant légal ou le directeur du service 

centralisera les dossiers et l’enverra ensuite à Infogreffe. Chaque « lot » de certificats devra ensuite être 

récupéré auprès du greffier du Tribunal de Commerce de chaque secteur. 

Une société souhaitant acquérir une flotte de certificats électronique pourra désigner une seule et 

même personne pour gérer cette demande en centralisant les dossiers provenant des différents 

secteurs ou agences et en récupérant l’intégralité des certificats auprès du Greffe de Tribunal de 

Une société souhaitant acquérir une flotte de certificats électronique pourra également désigner 

plusieurs mandataires de certification. Comme lors du cas précédent, ces derniers auront la 

responsabilité de gérer les lots de certificat Certigreffe pour leur secteur, agence, ou pôle.

 

 

Chaque mandataire de certification désigné par le représentant légal ou le directeur du service 

» de certificats devra ensuite être 

ra désigner une seule et 

même personne pour gérer cette demande en centralisant les dossiers provenant des différents 

secteurs ou agences et en récupérant l’intégralité des certificats auprès du Greffe de Tribunal de 

Une société souhaitant acquérir une flotte de certificats électronique pourra également désigner 

plusieurs mandataires de certification. Comme lors du cas précédent, ces derniers auront la 

responsabilité de gérer les lots de certificat Certigreffe pour leur secteur, agence, ou pôle. 


