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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
LA BORNE DES BURALISTES ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS 

 
 
Plus d’une centaine de ces bornes sont déployées en France métropolitaine. L’une d’elles vient d’être 
installée à VILLEURBANNE. Savez-vous ce que vous pouvez y faire ? 
 
La Borne des Buralistes est arrivée à VILLEURBANNE (69100), au TABAC LE CHARPENNE, 59 RUE 
GABRIEL PERI. A ce jour, elle propose quatre services : 

• La demande de carte grise et le suivi de son dossier. Vous cédez un véhicule ? Sur la Borne des 
Buralistes, remplissez et envoyez votre certificat de cession avec les justificatifs demandés. Vous 
achetez un véhicule d’occasion ? Vous avez changé d’adresse ? Vous avez égaré votre carte grise ? 
Demandez votre carte grise sur la Borne des Buralistes. Scannez vos justificatifs, remplissez le 
formulaire, payez avec votre carte bancaire et 48h plus tard vous recevrez votre carte grise chez 
vous ! 

• L’achat et l’impression sur la borne de billets de train SNCF. Il suffit de venir muni(e) de sa carte 
bancaire et de sa carte de réduction SNCF si on en a une. TGV inouï, TER, SNCF Intercités, Eurostar, 
Thalys, Lyria et autres trains vers l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne (4600 gares desservies) sont 
disponibles sur la Borne des Buralistes. Consultez les horaires et les tarifs, choisissez votre voyage, 
payez avec votre carte bancaire, imprimez vos billets sur la borne ou recevez-les par e-mail. 

• La consultation et la souscription à une assurance multi risque habitation. C’est pratique et rapide, 
venez avec votre relevé d’identité bancaire (RIB), renseignez les informations sur votre logement, 
consultez les trois offres qui vous sont faites, sélectionnez celle de votre choix, remplissez une 
autorisation de prélèvement et vous recevrez immédiatement votre attestation d’assurance !  

• Vous voulez envoyer un document par e-mail ? C’est possible chez votre buraliste, même si vous 
ne possédez pas d’adresse e-mail. Apportez votre document, scannez-le sur la Borne des Buralistes, 
saisissez l’adresse e-mail du destinataire, payez avec votre carte bancaire, c’est envoyé ! Vous pouvez 
même recevoir une confirmation de délivrance de l’’e-mail par SMS.  

Les parcours de tous ces services ont été simplifiés pour vous faciliter la vie. La sécurité est 
maximale : vous ne saisissez jamais votre numéro de carte bancaire sur la borne, vous introduisez votre 
carte dans le terminal de paiement et saisissez votre code secret.  

Les professionnels ne sont pas en reste : la Borne des Buralistes propose aux artisans, commerçants, 
TPE, PME, institutionnels de la région un service de diffusion d’annonces publicitaires sur son grand 
écran digital. 

A propos de Proxigital 

Start-up lancée fin 2018, Proxigital a inventé La Borne des Buralistes pour aider les personnes 
victimes d’illectronisme à accéder à des services qui se digitalisent irrémédiablement : formalités 

administratives, achats, abonnements en ligne, paiement de factures… Les buralistes l!adoptent pour 

apporter plus de services à leurs clients. Plus de cent bornes sont actuellement déployées en France 
métropolitaine et des centaines le seront en 2022. 

Où nous trouver : labornedesburalistes.fr/ou-nous-trouver 

Contact : Anne-Sophie Perrachon, presse@proxigital.fr 


