
Le réseau coopératif 
Notaires Office

       

Qui sommes-nous ? 

Présent sur toute la France, Notaires Office est un réseau 
d’études notariales innovant, fondé sur le modèle coopératif.

Ce groupement créé en octobre 
2020 s’agrandit de jour en jour 
avec près de 50 d’études de toute 
taille, partout en France. 

Chaque membre du réseau est 
ainsi associé à la gouvernance de 
l’entreprise, une étude possède 
une voix. 

La SAS Notaires Office détient les 
droits exclusifs d’exploitation de 
la marque Notaires Office.

contact@notaires-office.fr

notaires-office.fr

Rejoignez-nous 

Gardez votre indépendance tout en profitant d’un 
savoir-faire digne des grandes entreprises ! 

La solution pour faire face aux grandes tendances 
d’évolution du métier et devenir l’étude de référence 

sur votre zone d’activité !



La force de Notaires Office est le regroupement d’études au niveau 
national. L’objectif est d’installer la marque repère d’un notariat 
moderne pour répondre aux attentes de la nouvelle génération, être 
plus efficace face à la concurrence, mutualiser des compétences et 
des investissements. 

Les études membres de la coopérative accordent également une 
attention particulière au développement de la marque employeur.

L’offre de service 

Marque repère

Vous souhaitez développer et fidéliser votre clientèle ?  
Aujourd’hui, la présence web est incontournable, d’autant plus 
avec l’accélération de la transformation digitale des entreprises. 
Une équipe d’experts vous accompagne dans la création de votre 
identité digitale : 

Réseaux sociaux Site internet Référencement 
naturel

Sollicitations 
personnalisées

Référencement 
dans Waze

Signatures 
électroniques

Marque employeur

Faire partie de la coopérative Notaires Office, c’est aussi 
s’engager vers l’excellence client !

Prise de rendez-vous 
en ligne

Rendez-vous 
possibles de 9h à 18h 
du lundi au vendredi

Rendez-vous à 
distance par 

visioconférence

Rappel 
systématique 48h 

avant chaque 
échéance 

Espace d’échange 
en ligne pour suivre 

vos projets et 
dossiers 

Des difficultés pour recruter des nouveaux collaborateurs ? 
Nous proposons un accompagnement pour recruter le profil idéal. 

Vous souhaitez former un ou plusieurs de vos collaborateurs ? 
Booster l’engagement de vos collaborateurs et constituer une 
équipe performante avec des formations sur diverses thématiques 
telles que la gestion du stress, la gestion du temps mais aussi à des 
métiers du notariat. 

Mutualisation

Profitez de la mutualisation d’un groupement 
Maximisez votre résultat avec des prix et des services avantageux 
négociés par Notaires Office.

Nos partenaires : 

Nos valeurs 

«  Ni la plus belle charte de valeurs, ni la plus belle affiche ne 
peuvent pousser une personne à adopter les bons comportements. 
Les valeurs seules ne suffisent pas pour orienter concrètement les 

actes et les comportements de tous. » 

Intégrité Compétences Partage Innovation 

Les avantages de la coopérative 


