
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Les Regierungspräsidien en Hesse 

 

 
 

 
 
 
 
Administration. Interconnexion. Avantage pour les 
entrepreneurs. 

Gagnez du temps! 

Tout en temps réel. 
Pour les entrepreneurs! 

Partenariat. 
Hautement personnalisé! 

Vos objectifs sont notre motivation. 
Si vous avez encore des questions: n'hésitez pas  
à nous appeler, à nous écrire, à nous contacter par 
email ou tout simplement à passer nous voir. 
Nous nous réjouissons de votre visite à l’avance! 
 
Vous pouvez nous trouver en Hesse aux trois adresses 
suivantes: 
 
Regierungspräsidium Kassel 
Einheitlicher Ansprechpartner (Guichet unique) 
Scheidemannplatz 1 
34117 Kassel 
Madame Lisa Ellrich 
Téléphone +49 561 106-3366 
ea@rpks.hessen.de 
 
Regierungspräsidium Gießen 
Einheitlicher Ansprechpartner (Guichet unique) 
Landgraf-Philipp-Platz 1-7 
35390 Gießen 
Madame Doris Herrmann 
Téléphone +49 641 303-3366 
ea@rpgi.hessen.de 
 
Regierungspräsidium Darmstadt 
Einheitlicher Ansprechpartner (Guichet unique) 
Wilhelminenstraße 1-3 
64283 Darmstadt 
Madame Irene Schneider 
Téléphone +49 6151 12-3366 
ea@rpda.hessen.de 
 
Horaires de service: 
Vous pouvez nous joindre personnellement… 
Du lundi au jeudi de 8h à 16h 
Le vendredi de 8h à 12h 
 
En ligne, vous pouvez déposer votre dossier 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Efficace 
Les longues procédures administratives, 
c’était hier. Aujourd'hui, vous pouvez faire 
vos démarches depuis chez vous. Quand 
vous voulez! Partout où vous voulez! 

Compétent 
Le guichet unique est spécialisé dans les 
formalités administratives. Il s’y connaît, 
même quand il s'agit de questions trans-
frontalières. 

Service qualifié 
Les demandes en ligne sont reliées et 
coordonnées par le guichet unique. 
Le réseau: un chemin sans détour! 

Individuel 
Retrouvez-nous où vous voulez:  
en personne, par téléphone, par email ou 
sur le web 24 heures sur 24! 

Tous les chemins mènent en Hesse. 

Guichet unique 



 

Pas le temps? 
Sur le net! 

www.eah.hessen.de 
Un service simple, sûr, plus 
sm@rt. 

Demandes. Inscriptions. 
Réponses! 

Utilisez vos ressources de manière efficace: simpli-
fiez vos multiples démarches administratives in-
dépendamment des horaires d'ouverture des 
administrations! Le recours au guichet unique 
(EAH) est une énorme simplification en particulier 
pour les entrepreneurs qui habitent loin de 
l’emplacement de leur future entreprise à créer, 
soit qu’ils viennent d’un autre État d’Allemagne ou 
même d’un autre pays. 
 
Pour le dépôt de vos dossiers le guichet unique 
(EAH) offre une méthode numérique totalement 
nouvelle. Vous avez la possibilité de déposer vos 
demandes en ligne à l’adresse 
www.eah.hessen.de. Quand vous le voulez, d’où 
vous le voulez, 24 heures sur 24! 
L'application est disponible en allemand et en 
anglais. 
 
Le guichet unique (EAH) vous aide à remplir les 
formulaires et à transmettre les documents. Il 
coordonne votre processus en impliquant tous les 
organismes concernés (p. ex. la commune et la 
chambre des métiers). Vous recevez leur décision 
par voie électronique via l'application en ligne. 
Et si entretemps des questions se posent:  
téléphonez-nous. 
 
Bien sûr, vous pouvez interrompre l'application en 
ligne à tout moment: Il suffit d'enregistrer vos 
données et de continuer lorsque vous êtes prêt. 
 
EAH – Simple. Efficace. Compétent! 

Via 
Internet & email 
Téléphone 
Fax 
La poste 
ou en personne 

Organisme compétent, par exemple la 
commune 

Organisme compétent, par exemple la 
Chambre de commerce et de l’industrie 

Organisme compétent, par exemple la 
Chambre des métiers 

Information 
Communication 
Contrôle de processus 
Examen formel de la 
demande 

Deman-
deur EAH 

Vous souhaitez vous mettre à votre compte, démar-
rer une entreprise ou créer une nouvelle filiale? 
Vous souhaitez ouvrir une entreprise artisanale, un 
restaurant ou un cabinet d'avocats? 
Vous voulez déposer une demande de licence dans 
la restauration ou obtenir l’autorisation d’ouvrir une 
agence immobilière? Vous voulez enregistrer, modi-
fier ou radier une activité? 
 
Afin que les entrepreneurs, les professions libérales 
et les indépendants atteignent plus rapidement 
leurs objectifs et que les procédures administra-
tives soient simplifiées, l'Union européenne a initié 
le guichet unique. Cette nouvelle institution doit, 
dans tous les États membres, démanteler des obs-
tacles bureaucratiques. 
 
Le guichet unique de la Hesse (EAH) est le point de 
service central pour les auto-entrepreneurs et les 
professionnels qui se sont installés en Hesse ou 
veulent changer leur entreprise. Les services du 
guichet unique (EAH) sont en général gratuits. Des  

coûts pourront apparaître dans des cas excep-
tionnels qui nécessitent des procédures 
complexes avec une plus grande charge 
administrative. 

 


