
Cartegriseminute.fr : une carte grise vite fait 
et bien fait ! 

Depuis le mois de novembre 2017, les Français n’ont progressivement plus  la 
possibilité d’obtenir leur carte grise auprès des préfectures ou des sous-
préfectures. Des prestataires extérieurs, exclusivement présents sur le net se sont 
organisés pour leur proposer le meilleur service. 

Hélas, rapidement, la fiabilité de certains sites est mise en cause, y compris celle 
des sites officiels de l’Etat. 

Le site Cartegriseminute.fr est fier d’annoncer qu’il n’a rencontré aucune 
difficulté depuis son ouverture et que sa satisfaction client est plébiscitée par 
ses clients. 

Ici, un témoignage : 

 

La Carte grise dématérialisée : quand innovation rime avec 
complications 

Depuis le 6 novembre 2017, les préfectures ne possèdent plus de bureaux 
dédiés aux fameuses cartes grises. L’intégralité des démarches se fait en ligne, 
via des sites habilités. Mais c’est également à partir de cette date que les 
difficultés ont commencé pour des milliers de consommateurs. 

Les complications administratives et bugs informatiques se sont 
multipliés, entraînant l’immobilisation forcée de plusieurs dizaines de milliers de 
véhicules. Ainsi, selon les chiffres fournis par les pouvoirs 
publics, 22 000 véhicules étaient par exemple bloqués entre le 23 novembre et 
le 5 décembre 2017. 

 

http://www.cartegriseminute.fr/
https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/demander-des-cartes-grises-dans-la-manche-quelle-galere-5462967
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/12/logo.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/12/woman_calculateur.png


Dès lors, comment s’en sortir ? 

Avec plus de 26 000 avis positifs et une note moyenne de 4.6/5 - certifié par eKomi 
- Cartegriseminute.fr est un site fiable, rapide et compétent qui permet d’obtenir 
sa carte grise en ligne en quelques clics. 

 

Cartegriseminute.fr : une carte grise en quelques clics et 
sans encombre ! 

Cartegriseminute.fr est un site internet agréé et habilité par le Ministère de 
l’Intérieur et le Trésor Public (agrément 13 673 et habilitation 1792), qui permet 
d’immatriculer un véhicule et de recevoir sa carte grise sous 24h. 

Cartegriseminute.fr offre tous les avantages du net, liés au savoir-faire d’un 
professionnel des démarches automobiles. 

Gain de temps : loin de la lenteur des procédures administratives, la démarche se 
fait entièrement en ligne, à l’aide des formulaires administratifs classiques. 

Transparence tarifaire : plus de surprise à l’annonce du tarif final. 
Cartegriseminute.fr affiche clairement tous les tarifs officiels, selon les régions et 
les départements d'obtention. 

Extrême rapidité : sur les plateformes du gouvernement, un code de cession 
transmis du vendeur à l’acheteur est nécessaire et sans lui, aucune démarche 
n’est possible. Le site cartegriseminute.fr réalise lui-même la vérification des 
pièces justificatives, nul besoin de code. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/12/logo_fnpcgl.png


Cartegriseminute.fr aide les Français dans tous les cas 
suivants : 

 Achat/vente d’un véhicule d’occasion et changement de propriétaire 
 Changement de locataire d’un véhicule en leasing 
 Déménagement, changement d’adresse 
  Changement de situation personnelle ou de raison sociale 
 Duplicata pour vol, perte ou détérioration de la carte grise 
 Transformation d’un véhicule 
 Retrait de la circulation d’un véhicule 
 Carte grise de collection 
 Carte grise pour les caravanes ou les remorques 
 Annulation volontaire de la carte grise 
 Mise à la casse pour destruction du véhicule 
 Rédaction correcte du dossier d’immatriculation (liste des pièces à fournir, 

utilisation du coupon détachable si démarche par correspondance) 
 ... 

 Une carte grise valable en quelques étapes seulement 

 

1. Calcul du prix de la carte grise : L’internaute remplit le formulaire en ligne 
et prend connaissance du tarif légal de sa carte. Il choisit éventuellement 
ses plaques d'immatriculation. 

2. Paiement en ligne : Le futur automobiliste règle directement par CB 
(paiement sécurisé) le montant de sa carte grise et la prestation du site. Il 
reçoit alors un mail de confirmation avec la liste des documents à faire 
parvenir à la plateforme. Il peut régler ce montant en 3 fois par CB. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/12/CodeMeterCC-12122017-135651.jpg


3. Envoi du dossier complet : Dès réception desdits documents à l’agence, 
Cartegriseminute.fr inspecte et traite la demande du client le jour même si 
les papiers sont au complet. S’il manque un justificatif, le client en est 
immédiatement averti par mail, afin qu’il finalise au plus vite la situation. 

4. Réception de la Carte Grise : Un Certificat Provisoire d'Immatriculation 
(CPI) ou un accusé d'enregistrement de changement de titulaire (AECT) est 
d'abord envoyé sous 24h à l’internaute. La carte grise définitive est ensuite 
expédiée à son domicile par l'Imprimerie Nationale, sous pli, le tout dans un 
délai de moins d'une semaine. 

A propos du site Cartegriseminute.fr 

Cartegriseminute.fr est un site agréé par le Ministère de l’Intérieur et le Trésor 
Public. Toutes les démarches effectuées sur cette plateforme ont la même valeur 
que celles effectuées sur les sites du gouvernement. 

Créé par Rémy Elbaz et Thomas Robert, elle offre un service client très réactif, 
joignable par téléphone pour toute demande de renseignements mais aussi des 
bureaux en présentiel. Les fondateurs soulignent : 

Notre mission ? Faire gagner du 
temps et de l'argent à tous les 
Français et leur permettre 
d'obtenir en un temps record leur 
nouvelle carte grise, et de façon 
fiable surtout ! 

Cartegriseminute, c'est aussi une agence 
située à Boulogne-Billancourt, ouverte du 
lundi au vendredi, 8h30-18h, et 17h le 
vendredi. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.cartegriseminute.fr 

Carte Grise Minute 

30 bis route de la Reine 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
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