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Entreprise : « Créer votre compte »



Saisissez votre SIRET

Cliquez sur 
inscrivez-vous
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Création du compte « Entreprise »

Après validation, l’INSEE est interrogée et les données connues sont 
remontées dans le formulaire. Complétez les éléments manquants.



Création de l’établissement

Le connecteur remonte aussi les informations liées à l’établissement 
rattaché à cette entreprise.

Vous pouvez aussi saisir un nouveau code établissement pour créer 
un nouvel établissement.

Cliquez sur 
enregistrer votre 

établissement
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Création d’un premier utilisateur

Le premier utilisateur créé devient l’administrateur du compte. 
C’est avec ce compte que vous allez pouvoir créer d’autres 
utilisateurs.

• Complétez le formulaire.
• Assurez-vous que le mail 

saisi est le bon, car la 
plateforme va envoyer 
les informations sur 
cette adresse
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Réception du mail de création de l’utilisateur

L’utilisateur ayant créé son compte, reçoit un mail avec son 
identifiant et son mot de passe.

Le mot de passe créé aura une durée de validité de 12 mois.



Procédure : « Mot de passe perdu »



Mot de passe perdu

Après 3 tentatives infructueuses, votre compte est bloqué.

Seule l’assistance technique pourra débloquer votre compte.

Pour réinitialiser votre compte 
vous aurez besoin de votre 
identifiant pu de votre mail 

Cliquez ici pour changer votre mot de 
passe
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Complétez le formulaire

Si votre mail ou votre identifiant est connu par la plateforme, 
dans les minutes qui suivent vous recevrez un mail vous 
donnant votre nouveau mot de passe.
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Réception 

Pour réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur le lien contenu 
dans le mail. 



Réinitialiser le mot de passe

Après avoir cliquez sur le lien contenu dans le mail, saisissez 
votre nouveau mot de passe.

Votre mot de passe doit faire minimum 8 caractères et contenir 
lettres et chiffres. 
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« Se connecter à MPE »



Se connecter

❖ Depuis le site Maximilien https://www.maximilien.fr

❖ Depuis l’URL : https://marches.maximilien.fr

Cliquez 
sur 

Cliquez sur, 
vous n’êtes 

pas connecté

https://www.maximilien.fr/
https://marches.maximilien.fr/


Connexion à MPE

❖ Attention 
• Au bout de 3 mots de passe erronés, 

votre compte sera bloqué,

• Seule l’assistance technique pourra 
vous le débloquer.

❖ Bonne pratique : après 2 tentatives 
faites « mot de passe perdu »

Depuis la mire de connexion, saisissez votre identifiant et votre 
mot de passe.


