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Nous vous présentons un guide pratique sur le processus de dépôt d'une 
demande d'inscription d'un entrepreneur dans le Registre Central  

et d'Information sur l'Activité Économique (ci-après "CEiDG").  

La publication couvre le processus de réalisation de la demande via Internet, 
étape par étape. 

 

 

1. Qu'est-ce que le CEiDG? 
Le CEiDG est un type de registre dans lequel sont inscrites les personnes 
physiques qui exercent une activité économique (dite entreprise individuelle 
ou auto-entreprise). Ce registre ne couvre que les personnes physiques - les 
sociétés commerciales, fondations, associations et autres entités qui ne sont 
pas des personnes morales, ne sont pas inscrites dans le CEiDG (il existe des 
registres séparés pour ces entités).  

L'inscription au CEiDG est obligatoire - c’est-à-dire, une personne physique ne 
peut pas, en principe, exercer une activité commerciale sans effectuer une 
telle inscription. L'exception ici est la soi-disant "Activité non enregistrée", qui est 
autorisée sans entrée dans le CEiDG, mais seulement si les revenus obtenus de 
cette activité ne dépassent pas 50% de la rémunération minimale au cours 
d'un mois.  

Pour obtenir une entrée dans le CEiDG, vous devez remplir la demande 
pertinente et la soumettre à l’office compétant. L'option la plus pratique 
consiste à remplir la demande en ligne. Dans le reste du guide, nous expliquons 
étape par étape comment remplir une telle demande. 

 

2. Compte d’entrepreneur 
Premièrement, il faut se rendre sur le site Web prod.ceidg.gov.pl. Avant de 
remplir le formulaire, nous vous proposons de créer un Compte d’entrepreneur. 
Cela facilitera la soumission de la demande et la signature en ligne. 

Pour créer un Compte d'entrepreneur sur la page principale du portail 
prod.ceidg.gov.pl, sélectionnez l'option Zaloguj (Connexion) dans le coin 
supérieur droit de la fenêtre : 
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Ensuite, sélectionnez l'option Załóż nowe konto (Créer un nouveau compte) 
dans le panneau de gauche : 

 

Pour créer un Compte d'entrepreneur, vous devez confirmer votre identité. 
Cela est possible à l'aide d'un certificat qualifié, d'un compte sur le portail 
login.gov.pl, ainsi qu'en utilisant un Profil Zaufany ePuap (Profil de Confiance). 
Le choix de la méthode dépend de l'utilisateur. Le Profil Zaufany est une 
solution avantageuse car il peut être utilisé en se servant d’un compte 
bancaire en ligne. 

Les étapes suivantes de la création d'un Compte d'entrepreneur dépendent 
de la façon dont vous vérifiez votre identité. 

Après avoir créé le Compte de l'entrepreneur et vous avoir connecté au 
compte, vous pouvez ensuite remplir la demande d'entrée au CEiDG. 

 

3. Comment remplir la demande ? 
Une fois connecté au compte de l’entrepreneur, la page principale sera 
visible. Pour démarrer le processus de traitement de la demande d'inscription, 
sélectionnez l'option Załóż działalność gospodarczą (Démarrer une entreprise) 
dans le panneau de gauche : 

 

Sur l'écran suivant, sous Wstępne przygotowanie danych (Préparation des 
données initiales), sélectionnez Na podstawie konta użytkownika / aktualnego 
stanu wpisu (Basé sur le compte utilisateur / l'état de l'entrée actuelle), et dans 
Dodatkowe opcje (Options supplémentaires), sélectionnez Brak (Aucune). 
Confirmez votre sélection avec le bouton Dalej (Suivant) : 

 


