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Nouveau : faites votre

Dépôt Carte Grise est une startup fondée en 2018 à Aix
l’automobile. Cette société rend 
buraliste et ce, en 72 heures. 

 

Dépôt Carte Grise signe un partenariat avec 

Le 15 mars, le groupe annonce 
d’un partenariat avec Bural
coopérative qui œuvre à apporter
solutions concrètes aux buralistes désireux de pérenniser leur activité.

Pour Dépôt Carte Grise, ce partenariat est l’occasion de
auprès de 10 000 adhérents de l’association

 

Un service qui a pour but de relance

L’idée du concept est venue suite à la fermeture des préfectures 
des délais d’attente bien souvent trop longs pour 
beaucoup, faire sa carte grise est devenu un véritable «

Dépôt Carte Grise, c’est un service 
l’occasion pour les buralistes de 

Combien ça coûte ? Deux tarifs uniques

 29€90 ttc pour un certificat d’immatriculation, et un duplicata
 19€90 ttc pour un changement domicile et l’enregistrement d’une cession.

faites votre carte grise rapidement
chez votre buraliste ! 
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Interview de Frédéric Martini,                                                               
co-fondateur et COO de Dépôt Carte Grise 

 
Parlez-nous de vous, quel est votre parcours ? 

J’évolue dans secteur de l’automobile depuis plus de 17 ans, en grande partie dans la 
vente de véhicules d’occasion. J’ai créé plusieurs sociétés dans ce secteur et j’ai aussi 
vendu des véhicules neufs pour une marque premium allemande. 

 
Qu’est ce qui vous a poussé à lancer Dépôt Carte Grise ? 

Depuis la création du SIV en 2009, nous avons toujours proposé au sein de nos 
différents points de vente un service carte grise pour les personnes qui ne désiraient 
pas se rendre en préfecture. L’annonce de la fermeture des services carte grise des 
préfectures en 2017 nous a donné l’idée de créer un service de proximité en 
collaboration avec le réseau des buralistes. 

 
Pouvez-vous compléter la phrase suivante : « En France, immatriculer un véhicule 
d’occasion, c’est…. » 

…devenu un vrai parcours du combattant ! Les 
clients n’ont plus vraiment de repères et ne 
savent plus où effectuer cette démarche. 

 
Si vous deviez décrire le concept en une phrase : 

Avec Dépôt Carte Grise, faire sa carte grise 
devient facile. 

 
Que vous apporte, concrètement, le partenariat que vous 
venez de signer avec BuralCoop (NDLR : la coopérative 
des buralistes) ? 

Grâce à la coopérative des buralistes, nous allons 
pouvoir étendre notre réseau de partenaires et 
ainsi faciliter l’accès à notre service au plus grand 
nombre. Ce partenariat nous donne également de 
la crédibilité et de la notoriété vis-à-vis des 
buralistes. 

 
Quels sont les principaux atouts du service que vous proposez ? 

Notre service se veut rapide, simple et efficace. Le parcours client est très simple : il 
suffit de récupérer un kit chez son buraliste ou d’en télécharger un sur notre site 
Internet, de le compléter puis de le ramener à son buraliste. Ensuite, il suffit de payer 
sa carte grise via notre plateforme sécurisée après le contrôle du dossier par l’un de 
nos operateurs. 72 heures après, le client reçoit sa nouvelle carte grise chez lui. Par 
ailleurs, un de nos atouts est aussi le fait que le client n’a pas à payer sa carte grise en 
amont du contrôle du dossier, ce qui lui évite de rester avec le l’argent bloqué si le 
dossier s’avère irréalisable. 

 



…et côté buralistes ? 
Nous offrons aux buralistes 
rémunérateur, dans un contexte où la hausse du prix du tabac induit une baisse du 
nombre de fumeurs, et 

 
Où peut-on trouver le service Dépôt Carte Grise 

Nous sommes actuellement présents 
France. Chaque point de 
sur Google ainsi que 
Nous espérons être présent
plus de 2 000 points de vente afin de proposer 
notre service au plus grand nombre.

 
Pouvez-vous partager avec nous 
particulière depuis la création de votre startup

Nous avons eu beaucoup de sati
simple remerciement 
plusieurs mois de galère
de proposer à ses clients 
apprécié le super accueil
Losange à Paris en octobre dernier.

 
Comment imaginez-vous votre entreprise

Nous espérons faciliter 
réseau de buralistes qui nous font confiance. 
tout, c’est qu’à l’avenir

 

A propos de Dépôt Carte Grise

Dépôt Carte Grise a été créé
Pellegrini, gérant de garages automobiles
créateur de plusieurs sociétés dans le secteur de l’automobile
; Alexia Pellegrini, business manager et Romain Arsiquaud, 

La startup propose aux buralistes de vendre un service d’immatriculation de véhicules d’occasion 
rapide et efficace, agréé par le ministère de l’intérieur

Début 2019, le réseau compte 300 points de vente et signe un partenariat
coopérative des buralistes. Pour 
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haque point de vente est référencé 
 sur notre site Internet. 

ous espérons être présents d’ici un ans dans 
de vente afin de proposer 

notre service au plus grand nombre. 

vous partager avec nous un événement qui représente pour vous une satisfaction 
depuis la création de votre startup ? 

Nous avons eu beaucoup de satisfaction depuis la création du concept
remerciement d’un client qui a obtenu sa carte grise en 72 heures 
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Carte Grise 

a été créée en juillet 2018 par Rudy 
automobiles ; Frédéric Martini, 

créateur de plusieurs sociétés dans le secteur de l’automobile 
Alexia Pellegrini, business manager et Romain Arsiquaud, business développer. 

La startup propose aux buralistes de vendre un service d’immatriculation de véhicules d’occasion 
ministère de l’intérieur. 

seau compte 300 points de vente et signe un partenariat
Pour en savoir plus : https://www.depotcartegrise.fr/

mbagdassarian.pro@gmail.com, 06 58 33 16 30 
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La startup propose aux buralistes de vendre un service d’immatriculation de véhicules d’occasion 

seau compte 300 points de vente et signe un partenariat avec BuralCoop, la 
https://www.depotcartegrise.fr/. 


