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Pour Information et Publication (Mise à jour 31/03/2020) 
 
 

Ci après notre mode de fonctionnement en cette période de crise. 
 

Depuis le 1er jour,  le Greffe assure une permanence dématérialisée au travers 
d’Adresses Mails dédiées ci après, tous les services sont opérationnels. 

 
Par téléphone au :        

04.66.76.03.51 
04.66.70.66.56 

 

Par courrier :                    12, Rue Cité Foulc - 30000 NIMES 
 

Par mail : 

Registre du commerce et des Sociétés : 

rcs@greffe-tc-nimes.fr 
 

Privilèges et Nantissements : 

privilege@greffe-tc-nimes.fr 
 

Procédure Collective : 

pc@greffe-tc-nimes.fr 
 

Les services dématérialisés du greffe (Kbis, copies, formalités…) 

www.infogreffe.fr 
  

La saisine du tribunal est accessible en ligne sur : 

www.tribunaldigital.fr 
 

Fonctionnement du Tribunal                                                                                  
En Accord avec le Greffe, le Parquet et le Barreau de Nimes 

 
Maintien d’une audience Dématérialisée de Procédure Collective sur DCP 

 

Les assujettis peuvent toujours saisir le Tribunal pour solliciter l’ouverture d’une 

procédure de Sauvegarde, Redressement ou liquidation judiciaire. 

Pour cela, ils doivent impérativement & exclusivement pour la Saisine, 

Passer par le site « www.tribunaldigital.fr » 

Créer un identifiant numérique « monidenum » 

Afin que nous puissions nous assurer de la qualité du déclarant. 
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Les dossiers sont numérisés préalablement. 
Ensuite nous informons les débiteurs de ce que leur dossier ne serait pas évoqué en 
audience publique et leur demandons de confirmer par écrit  
Leur accord et le maintien de leur demande. 
En  cas de question, un échange  peut s’installer par mail. 
Et si tout va bien….. Le tribunal ouvre la procédure. 

Pendant cette période, et à titre exceptionnel : 

1- Le greffe ne demandera aucune provision pour l’ouverture d’une Procédure de 
Sauvegarde 

2- Le greffe fournira gratuitement au tribunal les pièces nécessaires : Kbis, Statuts et 
Etats des Inscriptions 

 
Maintien d’une audience Dématérialisée de mise en état. 

« www.tribunaldigital.fr » 
Cela afin de permettre aux parties de délivrer les assignations et d’interrompre ainsi les 
délais de prescription.  
(Il est fait de même pour les assignations en LJ/RJ). 

 

Maintien d’une audience Dématérialisée des Référés (urgences uniquement). 
« www.tribunaldigital.fr » 

Les dossiers sont numérisés préalablement afin que le juge en charge des référés puisse 
apprécier l’urgence ou pas. 

 

Maintien d’une cellule Prévention.  
« www.tribunaldigital.fr » 

Avec formulaire de renseignement, et demande obligatoire : 
• le nombre de salariés 
• Copie du dernier bilan comptable  

 

Objectif Mandat ad'hoc et/ou Conciliation. 
 
Nous espérons que ces mesures, mises au service du courage, de la volonté et du 

civisme des dirigeants viendront en aides aux entreprises.  
 

Jean-Marie ALBOUY 

   Président du Tribunal de Commerce de Nimes. 


