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Strasbourg, le 19 octobre 2021

Autogriff ouvre son capital à UI Investissement pour accélérer son
développement
La startup strasbourgeoise Autogriff ouvre son capital à UI Investissement, avec le soutien
de Bpifrance et de partenaires privés. Un tour de table qui doit permettre d’accompagner
le fort développement du e-carrossier sur son marché et d’accélérer sa croissance sur de
nouveaux segments d’activité.
Fondée en 2018, Autogriff est devenue sous l'impulsion de son fondateur Franck Keller, la
première et seule e-carrosserie de France proposant un service allant de l’expertise à distance
à la réparation, pour un tarif de réparation uniforme et attractif à travers l’hexagone.
Mûe par la volonté de se déployer toujours davantage, Autogriff intègre en 2020 Scal’E-nov,
l’accélérateur de start-ups du Grand Est. L’occasion pour Autogriff, de présenter les atouts de
sa solution à UI Investissement et de travailler sur un projet commun. “Notre philosophie
consiste à accompagner les entreprises à fort potentiel et génératrices d’emplois sur le
territoire. Autogriff a connu une forte croissance cette année et présente de belles perspectives
de développement. C’est pourquoi nous avons souhaité lui apporter notre soutien.” détaille
Guillaume Blanchet, directeur d’investissement au sein d’UI.
Pour Autogriff, ce nouvel investisseur permet de s’appuyer sur de nouveaux moyens financiers
et de bénéficier d’outils méthodologiques pour accélérer le développement et atteindre les
objectifs ambitieux qui ont été fixés. “De l’expertise à la réparation, nous voulons que le temps
de gestion de ce parcours soit divisé par 10, afin d’augmenter le volume des prises en charge,
tout en garantissant une qualité optimale” énonce Franck Keller, fondateur d’Autogriff. “Cela
passera notamment par la structuration de nos outils de gestion.”
L’entreprise souhaite également proposer sa solution à des sociétés d’autres secteurs
d’activités comme, par exemple, les loueurs, les assureurs ou les courtiers potentiellement
intéréssés par la possibilité de réduire la sinistralité de leurs clients. “Aujourd’hui nous
proposons nos solutions aux professionnels qui ont entre 20 et 5 000 véhicules. Demain, nous
voulons la proposer à tous : de l’artisan avec un seul véhicule jusqu’aux très grands groupes
avec des flottes de 30 000 véhicules.”
Enfin, pour répondre à cette augmentation du nombre d'interventions et maintenir sa
capacité à proposer un service chez un carrossier à moins de 10kms, Autogriff souhaite étoffer
son réseau avec l’arrivée de 200 carrossiers supplémentaires.

À propos d’Autogriff :
Basée à Strasbourg et fondée en avril 2018 par Franck Keller, Autogriff propose une solution en ligne destinée aux
gestionnaires de flotte, leur permettant d’expertiser et chiffrer à distance un sinistre ponctuel ou une remise en état de la
carrosserie dans le cadre d’une restitution. L’entreprise compte 12 collaborateurs dont 5 experts et s’appuie sur un réseau
de 700 carrossiers répartis sur tout le territoire. Autogriff gère à ce jour plus de 14 000 véhicules pour des sociétés telles que
Puma, Brand France ou le groupe Azaé.

À propos d’UI Investissement :
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis
plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises
économiquement et durablement performantes.
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros d’actifs sous gestion et s’investit auprès de 400 dirigeants dans des secteurs
d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou les services et l’industrie. Le capital développement et
transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié des montants sous gestion et permet de faire
bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques développés par UI. En parallèle,
les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les
entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.
UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et 13 implantations régionales à Nantes, Rennes, Caen, Reims, Strasbourg,
Dijon, Besançon, Clermont-Ferrand, Lyon, Limoges, Aix en Provence et Lille en complément de ses équipes de Paris.
Pour plus d’informations : www.ui-investissement.fr

Contacts presse :
Franck Keller
Franck David - Raphaëlle Roudet
Fondateur d’Autogriff
FD Communication
Franck.keller@autogriff.com 01 43 41 65 59 / 07 81 81 93 26
presse@fdcommunication.fr

Simon Clément
UI Investissement
01 42 56 77 08
simon.clement@ui-investissement.fr

