TEMOIGNAGES CLIENTS – CENTRE

Voir les commentaires des années précédentes (depuis 2002) :
En cliquant sur le lien : http://www.primeurope-auto.com/livre/Centre.htm
Nom : LETELLIER Prénom : Patrick Ville : YVELINES CP : 78 Tél : 06 07 58 87 04
Date achat : 11/07/2018 Modèle : GRAND SCENIC ESSENCE 140 CV
Profession : Ingénieur retraité
Adresse e_mail : letelpat@gmail.com
C’est une petite structure, mais ce sont des grands. Des vrais pros avec un sens du client comme on en voit
rarement. Tout est fait pour vous faciliter la vie, rien n’est imposé, mais ils prennent tout en charge si vous le
souhaitez. Efficacité, des tarifs canons et transparence totale sont les maîtres mots et toujours quelqu’un au
téléphone pour répondre à vos questions avec amabilité et gentillesse. Je ne peux donc que recommander cette
entreprise à ceux qui souhaitent acheter un véhicule en toute confiance.

Nom : HOUDINET Prénom : Sylvain Ville : MAISONS-ALFORT CP : 94 Tél : O6 31 23 51 16
Date achat : 04/07/2018 Modèle : RENAULT CAPTUR
Profession : Gendarme
Adresse e_mail : sylvain.houdinet@laposte.net
2ème transaction avec PRIM’EUROPE AUTO et toujours aussi satisfaits. M. FONTAINE est très professionnel,
arrangeant et explique très clairement les démarches administratives à gérer. A recommander sans aucune
réserve.

Nom : HEINERICH Prénom : Guy Ville : VAUX LE PENIL CP : 77 Tél : 01 64 52 10 86
Date achat : 07/2018 Modèle : 208 PEUGEOT
Profession : Retraité
Adresse e_mail : guy.heinerich@orange.fr
Toute la procédure s’est parfaitement déroulée. Je suis particulièrement satisfait de PRIM’EUROPE AUTO pour
son intervention qui a été ‘’super’’.
Il est certain que si je dois changer mon véhicule ce sera par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO.

Nom : FLOCHIN Prénom : Ville : AULNOY CP : 77 Tél : 06 43 96 84 20
Date achat : 04/07/2018 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Enseignant
Adresse e_mail : steph.flochin@free.fr
Un mandataire à taille humaine avec qui je travaillerai sans aucun problème lors de mon changement de
véhicule.

Nom : PARAISO /KERNILIS Prénom : Nielle / Alain Ville : FRENEUSE CP : 78 Tél : 06 83 27 48 88

Date achat : 06/06/2018 Modèle : PEUGEOT 5008
Profession : Retraités
Adresse e_mail : paraiso.kernilis@wanadoo.fr
Très satisfaits de la prestation PRIM’EUROPE AUTO. Les informations sont claires et détaillées. Tout s’est
déroulé comme prévu, avec sérieux, amabilité et réactivité.

Nom : BLANDIN Prénom : Adrien Ville : PONTAULT COMBAULT CP : 77 Tél : 06 61 65 33 16
Date achat : 02/06/2018 Modèle : 5008 PEUGEOT ALLURE 1.2 130 CH
Profession : Gardien de la Paix
Adresse e_mail : adrien.blandin@outlook.fr
L’achat du véhicule a été d’une grande simplicité. Le coût et les démarches sont grandement facilités par tout le
professionnalisme de Monsieur FONTAINE. Sans aucun doute je repasserai par lui pour d’autres véhicules. Je
recommande bien évidemment.

Nom : VALENTINI Prénom : Ville : NEUILLY SUR SEINE CP : 92 Tél : 06 10 44 77 80
Date achat : 25/05/2018 Modèle : PEUGEOT 3008 GT 180 CV EAT8
Profession : Directeur packaging
Adresse e_mail : jeanvalentini@live.fr
Depuis le premier appel téléphonique pour avoir des informations jusqu’à la livraison de mon Peugeot 3008 GT
180 CV EAT8 M. FONTAINE a tout parfaitement géré. Il tient ses promesses, ses délais et fait le maximum
pour satisfaire ses clients. Il y a de grandes chances que je passe à nouveau commande chez PRIM’EUROPE
AUTO. Mon véhicule est 100 % conforme au modèle français avec en plus des options très appréciables (pack
sièges électriques massants chauffants). Vous pouvez passer commande en toute confiance.

Nom : SONNERAT Prénom : Yann Ville : BOUFFEMONT CP : 95 Tél : 06 87 32 90 71
Date achat : 25/05/2018 Modèle : PEUGEOT 5008
Profession : Responsable centre SNCF
Adresse e_mail : yann.sonnerat@laposte.net
Un seul mot : PARFAIT.
Merci à M. et Mme FONTAINE pour leurs renseignements, disponibilité, accueil. Je recommande sans réserve.
Merci.

Nom : DE SA Prénom : Gilles Ville : ARGENTEUIL CP : 95 Tél : 06 13 21 34 21
Date achat : 11/04/2018 Modèle : PEUGEOT 208
Profession : Technico commercial
Adresse e_mail : gilles.desa@gmail.com
-

Mandataire très professionnel et sérieux : le devis, la commande, la réception du véhicule, tout est très
clair et précis.

- Véhicule reçu avec un mois d’avance
- Toutes les options sont conformes à la commande
Je recommande PRIM’EUROPE AUTO sans aucune hésitation.

Nom : VIGUIE Prénom : Patrick Ville : SEVRES CP : 92 Tél : 06 06 66 61 08
Date achat : 21/03/2018 Modèle : 3008 ALLURE 2.0 HDI
Profession : Agent RATP
Adresse e_mail : patt.vie@laposte.net
M. et Mme FONTAINE sont très professionnels, réactifs et toujours présents pour répondre par mail ou
téléphone à tous types de questions. Accueil toujours convivial et sympathique de la commande à la livraison, et
bien au-delà. Ils m’ont donné tous les conseils nécessaires pour obtenir la carte grise rapidement. Je suis très
satisfait de mon achat et recommande à 200 % ce mandataire dont les prix sont très intéressants et les délais de
livraison respectés.

Nom : LELLOUCH Prénom : Jeremie Ville : JOUY-EN-JOSAS CP : 78 Tél : 01 30 24 50 86
Date achat : 22/11/2017 Modèle : DACIA DOKKER VAN
Profession : Rédacteur technique
Adresse e_mail : jeremie.physics@gmail.com
Pour mon premier véhicule acheté je suis ravi des services que proposent M. et Mme FONTAINE. Tout s’est
passé dans les temps, sans chichis ni difficultés. Non seulement les FONTAINE ne poussent pas à la
consommation mais en plus ils vous conseillent jusqu’au bout pour faire vos demande à l’administration
française, il est donc impossible de se tromper ou de perdre du temps car grâce à eux tout est simple. La
prochaine fois que j’achète une voiture je passerai sans aucun doute par eux car ce sont des professionnels de
confiance. Merci à vous !

Nom : LELLOUCH Prénom : Jeremie Ville : JOUY-EN-JOSAS CP : 78 Tél : 01 30 24 50 86
Date achat : 22/11/2017 Modèle : DACIA DOKKER VAN
Profession : Rédacteur technique
Adresse e_mail : jeremie.physics@gmail.com
Pour mon premier véhicule acheté je suis ravi des services que proposent M. et Mme FONTAINE. Tout s’est
passé dans les temps, sans chichis ni difficultés. Non seulement les FONTAINE ne poussent pas à la
consommation mais en plus ils vous conseillent jusqu’au bout pour faire vos demande à l’administration
française, il est donc impossible de se tromper ou de perdre du temps car grâce à eux tout est simple. La
prochaine fois que j’achète une voiture je passerai sans aucun doute par eux car ce sont des professionnels de
confiance. Merci à vous !

Nom : GUERIN Prénom : Pierre Ville : MONTMORENCY CP : 95 Tél : 06 20 33 02 14
Date achat : 15/09/2017 Modèle : PEUGEOT 3008 GTL EAT THP 165

Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : pierreguerinmoal@orange.fr
-

-

Première acquisition d’un véhicule via un mandataire, sur la recommandation de notre fils qui a acheté ses
deux dernières voitures (Peugeot 308 – RCZ) par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO.
Expérience pour moi pleinement satisfaisante grâce au professionnalisme, à la réactivité, à la disponibilité
et au contact chaleureux de Monsieur et Madame FONTAINE.
Parfaite conformité de la commande malgré le choix de très nombreuses options.
Respect du délai de livraison annoncé à la commande.
Clarté des explications des différentes étapes de l’opération. Excellent accompagnement lors de la livraison
du véhicule et pour l’accomplissement des formalités administratives (immatriculation provisoire,
obtention de la carte grise) ; seule démarche à la charge de l’acquéreur : le règlement de la TVA en
s’appuyant sur le dossier très clair fourni par PRIM’EUROPE AUTO.
En résumé, mandataire parfaitement fiable, transparent et offrant un service de qualité avec le sourire et la
bonne humeur. C’est avec plaisir que je ferai appel à PRIM’EUROPE pour acquérir mon prochain véhicule
(en espérant que Monsieur et Madame FONTAINE ne soient pas encre retraités à ce moment-là ! …)

Nom : GUEYE Prénom : Elvire Ville : GUYANCOURT CP : 78 Tél : 06 12 81 40 92
Date achat : 11/07/2017 Modèle : SUV PEUGEOT 3008
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : elviregueye@wanadoo.fr
C’est la 2ème fois que je passe par les services de PRIM’EUROPE AUTO et je n’ai jamais été déçue. La
procédure est parfaitement décrite en matière de fonctionnement. La qualité des véhicules est conforme. Je vous
recommande PRIM’EUROPE, très sérieux mandataire.

Nom : DE SAUVEBOEUF Prénom : Guillaume Ville : CHATILLON CP : 92 Tél : 06 10 87 05 09
Date achat : 04/07/2017 Modèle : 5008 SUV
Profession : Gestionnaire de copropriété
Adresse e_mail : deferrieres@hotmail.com
Achat de ma 1ère voiture par mandataire, M. et Mme FONTAINE ont été particulièrement professionnel, prise en
charge à 100 % et des explications limpides. Ils répondent au téléphone avant, pendant et après la vente. Je
recommande cette société qui a fait preuve d’un vrai professionnalisme.

Nom : GUILBERT Prénom : Géraldine Ville : MONTGERON CP : 91 Tél :
Date achat : 30/06/2017 Modèle : CLIO IV
Profession :
Adresse e_mail : geraldine.guilbert@gmail.com
J’ai eu le contact de PRIM’EUROPE AUTO par une collègue qui était déjà passée par ce mandataire pour
l’achat d’une voiture. Pour ce qui est de mon expérience, je suis tout à fait satisfaite. Il n’y a eu aucune difficulté,
que ce soit à la commande, à la livraison, et toute la partie administrative, tout était clair et rigoureux. M. et Mme

FONTAINE ont toujours été très sympathiques et réactifs lors de nos échanges téléphoniques ou par mail. Je les
recommande et les remercie, je suis très contente de mon achat et je ne manquerai pas de passer par eux pour un
futur véhicule.

Nom : MICHAUD – CHARRON Prénom : Ville : ST PIERRE DU PERRAY CP : 91 Tél : 01 60 75 06 60
Date achat : 26/04/2017 Modèle : SUV 2008
Profession : Technicien conseil
Très bonne disponibilité, réactivité, aimable et à l’écoute. Société à recommander sans problème.

Nom : MARIN Prénom : Frédéric Ville : MAGNY-LES-HAMEAUX CP : 78 Tél : 06 86 90 77 65
Date achat : 14/04/2017 Modèle : NOUVELLE C3
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : fred.marin@gmail.com
Sérieux, réactif et transparent ! C’est la première fois que je passe par un mandataire pour acheter un véhicule, je
n’y connaissais donc rien. M. FONTAINE m’a tout expliqué et tout s’est effectivement déroulé comme il me
l’avait indiqué. En terme de prix, le prix de base n’était pour moi pas aussi intéressant qu’il me semblait l’être
chez d’autres mandataires mais avec les offres de reprise pour destruction, de véhicule sur stock et d’options
gratuits l’offre est alors devenue très intéressante financièrement parlant.

Nom : STEIN Prénom : Ville : PARIS CP : Tél :
Date achat : 07/04/2017 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession :
Excellente expérience, tout s’est parfaitement déroulé. Merci à M. et Mme FONTAINE qui connaissent
parfaitement leur métier. Transparence totale, joignables très facilement, disponibles. La seule démarche qui
reste à faire soi-même est d’aller payer la TVA à son centre des Impôts, ce qui ne pose aucun soucis d’autant que
M. et Mme FONTAINE préparent tous les papiers.

Nom : BRAS Prénom : Renée Ville : LE PECQ CP : 78 Tél : 06 77 26 29 39
Date achat : 24/03/2017 Modèle : 208 PEUGEOT
Profession : Retraitée
Que des satisfactions au déroulement de l’achat de ma voiture Peugeot 208 par le biais de la société
PRIM’EUROPE AUTO arrivée en temps et en heure. Merci et aussi BRAVO !

Nom : BETTON Prénom : Ville : CERGY CP : 95 Tél : 06 87 04 23 66
Date achat : 17/03/2017 Modèle : KIA OPTIMA SW
Profession : Fonctionnaire

Adresse e_mail : patrice0540@hotmail.fr
Ayant acheté déjà 2 véhicules chez PRIM’EUROPE AUTO, je fais entièrement confiance à ce professionnel par
sa qualité dans l’exécution du mandat malgré quelques couacs avec le fournisseur qu’il a su régler avec tact pour
défendre mon achat.
Réponse de PRIM’EUROPE AUTO :
Effectivement, nous avons estimé que le véhicule était mal préparé par le concessionnaire KIA, nous nous
sommes donc rendus à une société de nettoyage avec M. BETTON, pour qu’il prenne possession d’un véhicule
propre.

Nom : DOMINIQUE Prénom : Maxime Ville : COMBS-LA-VILLE CP : 77 Tél :
Date achat : 25/02/2017 Modèle : PEUGEOT 2008 STYLE
Profession : Chargé d’études
Adresse e_mail : maxime_dominique@msn.com
J’étais réticent pour acheter mon véhicule via mandataire mais Monsieur et Madame FONTAINE inspirent
vraiment confiance et professionnalisme. Ils sont disponibles pour répondre à toutes nos questions et les
démarches administratives sont simplifiées. Mon prochain véhicule viendra sûrement de PRIM’EUROPE
AUTO ! Tout simplement : MERCI !

Nom : DUCROQUET Prénom : Christophe Ville : VIGNEUX SUR SEINE CP : 91 Tél : 06 21 92 00 66
Date achat : 24/02/2017 Modèle : NOUVEAU GRAND SCENIC BOSE
Profession : Chauffeur
Adresse e_mail : ducroweb@aol.com
Je recommande sans hésiter PRIM’EUROPE AUTO. Monsieur et Madame FONTAINE qui ont su répondre aux
questions que l’on peut se poser lors d’un achat de véhicule à l’étranger, ils ont su trouver le véhicule que je
cherchais en un temps record. Une relation au top toujours à l’écoute du client. Zéro stress. Merci encore à eux.

Nom : PONTHIEUX Prénom : Sébastien Ville : ANTOUX CP : 92 Tél : 06 32 86 53 62
Date achat : 06/02/2017 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Chef de projets
Adresse e_mail : seb.ponthieux@gmail.com
Merci à M. et Mme FONTAINE pour leur disponibilité, leur gentillesse, mais surtout pour leur
professionnalisme. Tout s’est très bien passé. Je rachèterai certainement un autre véhicule en passant par
PRIM’EUROPE AUTO.

Nom : BONNET Prénom : Cyril Ville : BONNELLES CP : 78 Tél : 06 87 38 90 53
Date achat : 13/01/2017 Modèle : PEUGEOT 308
Profession : Ingénieur

Adresse e_mail : cyril.zik@wanadoo.fr
Prestation de qualité. Tout s’est très bien déroulé et a été très clair. PRIM’EUROPE AUTO a à cœur de mettre le
service du client au centre de ses préoccupations. A recommander.

Nom : ETIENNE Prénom : Philippe Ville : ISSY LES MOULINEAUX CP : 92 Tél : 01 46 42 08 12
Date achat : 13/01/2017 Modèle : TALISMAN ESTATE
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : etiph@free.fr
Je recommande chaleureusement PRIM’EUROPE AUTO. M. et Mme FONTAINE répondent aux nombreuses
questions que l’on se pose lorsque l’on fait un achat de véhicule à l’étranger. Ils sont toujours disponibles donc
zéro stress pour l’acheteur. Ma livraison s’est passée dans les délais comme prévu. Je suis très satisfait.

Nom : BERTAUX Prénom : Ville : MENNECY CP : 91 Tél :
Date achat : 08/01/2017 Modèle : 2008
Profession : Cadre
Super contact. Super accueil. Super voiture. Merci à M. et Mme FONTAINE qui ont su me trouver la voiture
que je cherchais en un délai record. Je reviendrai.

Nom : HENNEBERT Prénom : Ville : MONTSAULT CP : 95 Tél : 06 26 87 87 01
Date achat : 19/07/2016 Modèle : PEUGEOT 308
Profession : Infirmière
Adresse e_mail : adeline.h@outlook.fr
M. et Mme FONTAINE ont su répondre à mes attentes et bien plus. Une relation clientèle au TOP. Toujours
disponibles, à l’écoute, ils ont fait preuve de professionnalisme. Rien à redire, il est sur que je repasserai par
leurs services pour l’achat d’autres véhicules. Je recommande fortement. Merci encore à eux !!

Nom : JEANNEQUIN Prénom : Ville : VERSAILLES CP : 78 Tél :
Date achat : 03/06/2016 Modèle : PEUGEOT 3008 1.6 e-THP 165 ch S&S EAT6
Profession :
C’est la première fois que j’ai acheté un véhicule par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO. Un camarade
de travail me l’avait conseillé et je dois avouer que je n’ai pas été déçu. Monsieur et Madame FONTAINE sont
d’excellent conseil que ce soit en amont de l’achat que pendant la réception du véhicule. Tout s’est très bien
passé, il n’y a eu aucune perte de temps et les formalités administratives pur l’immatriculation ont également été
prises en charge ce qui m’a bien facilité la tâche. Je recommande PRIM’EUROPE AUTO sans aucune
restriction.

Nom : CHARTIER Prénom : Olivier Ville : FAREMOUTIERS CP : 77 Tél : 06 50 87 05 18
Date achat : 15/06/2016 Modèle : 308 GT LINE 130 PURETECH
Profession : Audioprothésiste

Adresse e_mail : o.chartier77@gmail.com
Pour ma part, c’est la troisième voiture achetée par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO et 3 ou 4 amis
dont j’ai recommandé. M. et MME FONTAINE sont très sympas et intègres. Je leur fais confiance les yeux
fermés et aujourd’hui ce n’est pas chose facile de trouver cette qualité. Pour ma part, j’ai fait une économie de
plus de 6 000 € sur le tarif Peugeot France. Rein d’autre à ajouter. Je recommande ++++++

Nom : NASRI Prénom : Antoine Ville : PARIS CP : 75 Tél :
Date achat : 18/05/2016 Modèle : 208 PEUGEOT
Profession : Retraité
M. et Mme FONTAINE sont à l’écoute, et au service du client, réactifs et aimables. Site à recommander : choix
des véhicules à la carte et des prix très intéressants.

Nom : REMY Prénom : Gilbert Ville : PUISEUX EN France CP : 95 Tél : 01 34 72 77 39
Date achat : 27/04/2016 Modèle : SCENIC III
Profession : Retraité
Adresse e_mail : gilbert.remy314@orange.fr
Très courtois, M. et Mme FONTAINE sont à votre écoute et tout aussi explicites quant au déroulement, de la
commande à la livraison, conforme au véhicule souhaité, options comprises. Mandataire à recommander +++.

Nom : LEREBOUR Prénom : Ville : GOMETZ LA VILLE CP : 91 Tél : 06 14 26 81 15
Date achat : 28/01/2016 Modèle : PEUGEOT 308
Profession : Agriculteur
Adresse e_mail : iclerebour@wanadoo.fr
Excellents services. Rien à craindre. Tout se déroule comme prévu. Monsieur et Madame FONTAINE sont à
notre écoute et à notre service… Nous avons tout à y gagner. Cordialement.

Nom : BETTON Prénom : Patrice Ville : MAGNY EN VEXIN CP : 95 Tél : 06 87 04 23 66
Date achat : 16/01/2016 Modèle : DS4 CROSSBACK
Profession : SVT pénitentiaire
Adresse e_mail : patrice0540@hotmail.fr
Recommandé par un collègue de travail, je ne regrette pas d’être passé par PRIM’EUROPE AUTO pour l’achat
de ma DS4. Je recommanderai vivement votre société. No souci, un meilleur prix qu ‘en France, voilà le cocktail
gagnant. Longue vie PRIM’EUROPE AUTO.

Nom : MONDET Prénom : Ville : CONFLANS STE HONORINE CP : 78 Tél : 01 39 19 37 50
Date achat : 11/12/2015 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Retraité

Adresse e_mail : gerard.mondet@sfr.fr
Mandataire connaissant parfaitement son job. Renseignements complets sur la vente du véhicule. Et le jour de la
livraison, tout a été parfait. Mandataire sympathique et fort agréable.

Nom : DA SILVA Prénom : Ville : SEVRAN CP : 93 Tél : 01 43 83 06 53
Date achat : 07/10/2015 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : dasilvajose45@neuf.fr
Pour la 3ème fois que je commande à PRIM’EUROPE AUTO tout a été parfait de la commande à la livraison. M.
et Mme fontaine sont des personnes à notre écoute et de confiance, un mandataire que je recommande vivement.

Nom : PASQUIET Prénom : Ville : BOISSISE LE ROI CP : 77 Tél : 06 32 79 17 62
Date achat : 05/08/2015 Modèle : PEUGEOT 208
Profession : Assistante médicale
Adresse e_mail : pasquiet.didier@wanadoo.fr
Aucune mauvaise surprise. Tout s’est déroulé comme convenu. Engagements, délais et coûts respectés.

Nom : OHNET Prénom : Ville : SALLAY CP : 91 Tél : 06 95 13 34 84
Date achat : 26/06/2015 Modèle : GRAND SCENIC BOSE DCI 110
Profession : Fonctionnaire
Adresse e_mail : richard.ohnet@orange.fr
Depuis la première prise de contact, jusqu’à la livraison du véhicule et la réalisation des formalités
administratives, tout s’est parfaitement déroulé. L’organisation de PRIM’EUROPE AUTO est sans failles.
L’accueil est chaleureux et personnalisé. A conseiller à tous points de vue.

Nom : GUILLAUME-ORIOT Prénom : Philippe Ville : COURDIMANCHE CP : 95 Tél : 06 33 77 90 29
Date achat : 08/07/2015 Modèle : RENAULT GRAND SCENIC DCI 130 BOSE
Profession : Cadre en informatique
Adresse e_mail : philippe.guillaumeoriot@orange.fr
Madame et Monsieur FONTAINE sont des professionnels qui sont à l’écoute de leurs clients. Leurs réactivités et
leurs gentillesses sont un vrai plus lorsque vous les sollicitez. Ne changez rien. Tout y est. Cordialement.

Nom : DEROUIN Prénom : Sophie Ville : FONTENAY-LES-BRIIS CP : 91 Tél : 01 64 90 81 85
Date achat : 04/07/2015 Modèle : DS3
Profession : Coiffeuse
Adresse e_mail : derouind@sfr.fr

C’est le deuxième véhicule que j’achète avec PRIM’EUROPE AUTO, et je n’ai eu que de bonnes choses !
Véhicule livré aux dates prévues. Accueil et service toujours au top ! Merci à vous.

Nom : GUEYE Prénom : Elvire Ville : GUYANCOURT CP : 78 Tél : 06 12 81 40 92
Date achat : 09/04/2015 Modèle : OPEL MOKKA COSMO 1.6 CDTI
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : elviregueye@wanadoo.fr
Commande effectuée depuis le 24/11/2014. Suite au non respect des délais par OPEL, PRIM’EUROPE AUTO a
su rester réactif et très attentif à ce problème. Il a su défendre mes droits auprès du concessionnaire OPEL, pour
appliquer une compensation pour ce non respect du délai.

Nom : ECALARD Prénom : Audrey Ville : LA VARENNE ST HILAIRE CP : 94 Tél : 06 15 76 46 01
Date achat : 08/11/2014 Modèle : CITROEN DS3
Profession : Gardien de police Municipale
Adresse e_mail : ecalard4@hotmail.com
PRIM’EUROPE est à recommander. Personne sérieuse ; est à l’écoute de ses clients. Répond à toutes les
questions. Personne très agréable. Très contente du véhicule livré.

Nom : SALAUN Prénom : Eric Ville : PARMAIN CP : 95 Tél : 06 17 44 22 29
Date achat : 07/11/2014 Modèle : CLIO 4
Profession : Sapeur pompier
Adresse e_mail : maewen@orange.fr
Mandataire très professionnel
Contact cordial et sympathique
Procédure simple et rapide
A recommander
Merci encore

Nom : QUETAI Prénom : Ludovic Ville : FONTENAY EN PARISIS CP : 95 Tél : 06 60 32 12 45
Date achat : 11/10/2014 Modèle : NISSAN QASHQAI
Profession : Fonctionnaire
Adresse e_mail : calu95@orange.fr
Très réactif, toujours une solution, ce slogan pourrait être celui de l’équipe PRIM’EUROPE AUTO. Enfin un
vrai mandataire qui arrive à proposer des prix canon. A dans 4 ans … !!!

Nom : LEVALDAUR Prénom : Patrick Ville : ST DENIS CP : 93 Tél : 06 72 13 86 81
Date achat : 03/06/2014 Modèle : CAPTUR
Profession : Cadre administratif

Adresse e_mail : patrick.levaldaur@gmail.com
Merci à Mme et M. Fontaine pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leur sympathie. PRIM’EUROPE
AUTO est une mécanique très bien huilée qui s’occupe de tout. N’hésitez plus.

Nom : MARLIERE Prénom : Ville : MONTIGNY LE BRETONNEUX CP : 78 Tél : 01 30 57 01 89
Date achat : 30/12/2013 Modèle : MEGANE BREAK 2014
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : c.marliere@free.fr
Un mandataire sérieux et faisant partie des moins chers. C’est la troisième voiture que j’achète et je suis toujours
autant satisfait par l’accompagnement et la disponibilité de PRIM’EUROPE AUTO. J’achète les yeux fermés et
je recommande. Merci

Nom : TRAVAILLARD Prénom : Ville : LOGNES CP : 77 Tél : 0147038914
Date achat : 08/11/13 Modèle : Renault Koléos
Profession : Ingénieur d’études

Adresse e_mail : grtrave@gmail.com
Tout s’est très bien passé. Les problèmes administratifs dûs à une demande un peu spéciale de ma part ont été
résolus avec une célérité par M. FONTAINE. En paraphrasant G. CLONNEY, je dirais PRIM’EUROPE
AUTO ? WHAT ELSE ?

Nom : BENATIER Prénom : Yvon Ville : CHATILLON CP : 92 Tél : 06 62 89 24 64
Date achat : 18/05/13 Modèle : CITROEN DS4
Profession :

Adresse e_mail : yvon.benatier@neuf.fr
La transaction s’est déroulée dans d’excellentes conditions. Le mandataire s’occupe de l’ensemble des formalités
administratives, ce qui permet d’aller en toute confiance régulariser la situation auprès des administrations,
impôts et préfecture. Beaucoup de professionnalisme, de sérieux et d’efficacité chez ce mandataire.

Nom : GAUDRY Prénom : Ville : SONCHAMP CP : 78 Tél : 01 34 84 41 92
Date achat : 04/07/12 Modèle : Megane 3 bose energy
Profession : Chargée de Relations avec les Entreprises

Adresse e_mail : butterfly17@free.fr
Je remercie Monsieur et Madame FONTAINE pour toutes leurs qualités, professionnalisme, disponibilité,
efficacité... Vous qui cherchez un mandataire sérieux, vous l'avez trouvé. Il s'appelle "PRIM'EUROPE AUTO".
Qui se cache derrière cette enseigne ? 2 homosapiens à votre entière disposition. ils s'occupent de toutes les
démarches et ça roule sans bosse sur le parcours. Je les recommande sans retenue.

Nom : CATALANO Prénom : Ville : BOIS D'ARCY CP : 78 Tél :
Date achat : 08/06/12 Modèle : PEUGEOT 3008 ALLURE
Profession : Ouvrier spécialisé

Adresse e_mail : fcata78@gmail.com
Devis fourni très rapidement avec tous les renseignements nécessaires, véhicules, documents, déplacement etc...
Contacts avec Monsieur et/ou Madame FONTAINE très professionnels, sympathiques et disponibles.
Démarches et délais respectés en temps et en heure. Monsieur et Madame FONTAINE sont des mandataires
sérieux que je n'hésiterai pas à recommander dans mon entourage.

Nom : GUILHAUMON Prénom : Philippe Ville : MAROLLES EN HUREPOIX CP : 91 Tél :
Date achat : 25/05/12 Modèle : RENAULT SCENIC 3
Profession :

Adresse e_mail : flophi91@9online.fr
Vous pouvez faire confiance à ce mandataire qui fait profiter à ses clients de manière transparente d'un prix
défiant toute concurrence sur les véhicules neufs. Après quelques démarches administratives, impôts, préfecture
et quinze jours d'attente, j'ai obtenu ma carte grise définitive sans problème. M. et Mme FONTAINE sont très
sympathiques et répondent rapidement aux questions posées. MANDATAIRE DE CONFIANCE VOUS
POUVEZ FONCER !!!

Nom : AYGON Prénom : Ville : NOGENT SUR MARNE CP : 94 Tél :
Date achat : 17/05/12 Modèle : DS5
Profession :

Adresse e_mail : thomas.aygon@gmail.com
C'est mon deuxième véhicule acquis via PRIM'EUROPE. Que dire qui n'a pas déjà été dit. Tout a été parfait ! M.
et Mme FONTAINE sont des professionnels comme on souhaiterait en rencontrer plus souvent. Encore merci et
bravo pour cette transaction parfaite. A bientôt.

Nom : THOMAS Prénom : Yannick Ville : LE PERRAY EN YVELINES CP : 78 Tél : 06 72 74 90 26
Date achat : 06/04/12 Modèle : PEUGEOT 3008 ALLURE BMP6
Profession :

M. et Mme FONTAINE sont des mandataires sérieux et de confiance, toujours disponibles pour concrétiser notre
achat. Laissez-vous guider, tout est dans la package : accueil, accompagnement, rigueur administrative, dossiers
ficelés, délais respectés, échanges cordiaux et précis. Nous sommes satisfaits de la prestation et recommandons
M. et Mme FONTAINE sans réserve.

Nom : MILITY Prénom : Ville : DAMMARTIN CP : 77 Tél : 06 43 19 66 69
Date achat : 24/02/12 Modèle : SCENIC
Profession : Professeur - attaché commercial

Adresse e_mail : s.mility@laposte.net
Tout simplement super ! ... Les conseils sont objectifs et raisonnables. Les prix sont très compétitifs. Les délais
de livraison sont respectés (voire même avancés). Vous êtes "chouchoutés" tout au long de la commande et
même après. Eh oui ! M. et Mme FONTAINE vous accompagnent dans vos démarches, même à distance, si
vous rencontrer des difficultés avec les administrations. J'ai été agréablement surprise du sérieux de la société :
car il y a quinze ans de cela, les collègues de travail achetaient déjà des véhicules avec le fondateur de la société.
Elles étaient déjà satisfaites à l'époque. Aujourd'hui, je peux dire la même chose. C'est une adresse que je
conseillerai avec plaisir. Continuez...

Nom : EHLERS Prénom : J-C Ville : LA VARENNE ST HILAIRE CP : 94 Tél : 06 27 13 59 37
Date achat : 17/02/12 Modèle : 3008 PEUGEOT
Profession : Retraité

Adresse e_mail : jeanclaude.ehlers@sfr.fr
Très bon service de la part de M. et Mme FONTAINE. Pas de surprise : véhicule livré dans les délais et
conditions du contrat. Merci à vous deux.

Nom : DOFFEMONT Prénom : Laurent Ville : LISSES CP : 91 Tél : 06 74 53 75 19
Date achat : 16/02/12 Modèle : PEUGEOT 207 SW

Profession : Ouvrier spécialisé

Adresse e_mail : loucadoff@yahoo.fr
Je suis très satisfait de mon acquisition une Peugeot 207 SW et aussi très satisfait de vos services. Je
recommande vivement les personnes qui veulent acheter un véhicule de passer par M.et Mme FONTAINE.
Merci pour tout. Bonne continuation.

Nom : DIJOUX Prénom : Jean-Christophe Ville : BRUNAY CP : 91 Tél : 06 26 28 22 56
Date achat : 18/01/12 Modèle : PEUGEOT RCZ 1.6 THP 200
Profession : Fonctionnaire de police

Adresse e_mail : dijoux.david@free.fr
Etant comme un gamin devant la RCZ, la voulant comme cadeau, mon rêve a vu le jour grâce à mon père-noël,
au travers de PRIM'EUROPE AUTO et le Père et la mère FONTAINE, qui aussi aimables et chaleureux ont su
m'accompagner tout au long de mon processus d'achat. Merci encore à vous en espérant faire de nouveau appel à
vous pour mes prochains noëls. Cordialement.

Nom : TURLAN Prénom : Jean-Luc Ville : MONTEVRAIN CP : 77 Tél : 06 73 27 03 78
Date achat : 19/11/11 Modèle : MEGANE 1.5 DCI EDC GT LINE
Profession : Fonctionnaire territorial

Adresse e_mail : njl.turlan2004@yahoo.fr
Je remercie M. et Mme FONTAINE de leur compétence, de leur accueil à Calais. Cet achat reste très
professionnel, tant la qualité et les explications sont précises. Je conseille ce prestataire à tout acheteur.

Nom : LE GRAND Prénom : Valérie Ville : PARIS CP : 75 Tél : 06 85 61 04 05
Date achat : 19/10/11 Modèle : MODUS
Profession : Fonctionnaire

Adresse e_mail : valerielegrand60@free.fr
Merci pour votre professionnalisme, votre disponibilité et votre gentillesse. Le dossier que vous m'avez remis
hier m'a permis, sans aucune difficulté d'effectuer les démarches après du Trésor Public et d'obtenir, dans la
foulée, ma carte grise.

Nom : DRYGAKA Prénom : Sonia Ville : MONTLIGNON CP : 95 Tél : 01 39 59 28 03
Date achat : 08/07/11 Modèle : 3008 PREMIUM PACK
Profession : Retraitée

Adresse e_mail : drygaka@free.fr
Efficacité et transparence. Délai respecté. Aucun problème de transaction. Prix très compétitif. Dossier
administratif complet. Démarches simplifiées. A recommander.

Nom : ESPARROS Prénom : Marc Ville : LA VARENNE ST HILAIRE CP : 94 Tél : 01 45 76 61 49
Date achat : 30/06/11 Modèle : CITROEN DS3
Profession : Dentiste

Adresse e_mail : hespar@club-internet.fr
Bon accompagnement administratif (TVA, carte grise). Préparation du véhicule moyen (propreté). Accueil très
sympathique. Dommage que les documents concernant le véhicule (carnet d'entretien, mode d'emploi) ne soient
pas en français. Suis globalement satisfait.
Droit de réponse : Nous nous sommes engagés à fournir la documentation en français dans les meilleurs délais.
Quant au véhicule sale, nous ne sommes pas responsables des intempéries, le véhicule arrivant par transporteur.

Nom : ESPARROS Prénom : Thomas Ville : VINCENNES CP : 94 Tél :
Date achat : 30/06/11 Modèle : CITROEN DS3
Profession : Chef de projet informatique

Adresse e_mail : tesparros@gmail.com
Très bon contact et explications claires. J'ai beaucoup apprécié la livraison des dossiers administratifs préremplis. Malheureusement, les documents du constructeur ne sont pas en français et la voiture était sale à la
livraison. Je repasserai par PRIM'EUROPE AUTO lors de l'achat de mon prochain véhicule.
Droit de réponse : Nous nous sommes engagés à fournir la documentation en français dans les meilleurs délais.
Quant au véhicule sale, nous ne sommes pas responsables des intempéries, le véhicule arrivant par transporteur.

Nom : HARAN Prénom : Marius Ville : LE PERRAY EN YVELINES CP : 78 Tél : 06 58 24 54 01
Date achat : 18/05/11 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Retraité

Adresse e_mail : mariusharan@free.fr
Société toujours disponible pour tout renseignement. C'est le 2ème véhicule livré par PRIM'EUROPE AUTO.
Pas de défaillance, le responsable de démène pour satisfaire le client. Société sérieuse et fiable.

Nom : MONTAUFIER Prénom : Ville : AULNAY SOUS BOIS CP : 93 Tél : 01 48 69 51 92
Date achat : 26/03/11 Modèle : MEGANE BREAK
Profession : Retraité

Merci à Mme et M. FONTAINE des mandataires très sérieux. Transaction, commande, formalités
administratives et livraison sans reproches. Très satisfait, à recommander.

Nom : LEBEL Prénom : Blandine Ville : COURBEVOIE CP : 92 Tél : 01 79 24 23 09
Date achat : 23/03/11 Modèle : CLIO DIESEL III
Profession : Cadre Salarie "Services"

Adresse e_mail : blandine.lebel713@dbmail.com
Constitution du dossier d'achat et suivi remarquable. Disponibilité et professionnalisme. On peut faire confiance
à M. et Mme FONTAINE Pour réaliser cette opération.

Nom : COLLET Prénom : Anthony Ville : MAISONS-ALFORT CP : 94 Tél : 06 74 08 48 09
Date achat : 16/03/11 Modèle : 5008 2.0 HDI 150 CH 7 PLACES
Profession : Sapeur-pompier

Adresse e_mail : anthony.co@orange.fr
Je suis satisfait des prestations de Monsieur et Madame FONTAINE. Ils sont très professionnels, le délai de
livraison est respecté. Ils savent guider les gens qui font un premier achat par mandataire grâce à leur expérience.
A conseiller fortement

Nom : DESDOIGTS Prénom : Ville : LA QUEUE LES YVELINES CP : 78 Tél :
Date achat : 26/02/11 Modèle : LAGUNA COUPE MONACO GP
Profession : Consultant

Adresse e_mail : desdoigts@hotmail.com
Disponibilité, rigueur, efficacité et transparence. L'accompagnement dans les démarches à entreprendre tant
avant, pendant qu'après l'achat du véhicule a été optimum, le tout dans une ambiance sympathique. MERCI.

Nom : DENEUFVE Prénom : Jérôme Ville : NOGENT SUR MARNE CP : 94 Tél : 06 27 38 35 51
Date achat : 25/02/11 Modèle : PEUGEOT RCZ 2.0 HDI
Profession : Consultant

Adresse e_mail : jdeneufve@live.fr
Nous sommes très satisfaits du véhicule (conforme à nos attentes) et de la livraison. Si c'était à refaire nous le
referions sans aucune hésitation. M. et Mme FONTAINE sont des personnes très sérieuses et très
professionnelles. La confiance s'établit très rapidement par téléphone, le reste est à l'image de la confiance
accordée. Un grand merci à vous ! Nous ne resterons pas sans vous recontacter à l'occasion. A bientôt !

Nom : DENARD Prénom : Bruno Ville : OZOIR LA FERRIERE CP : 77 Tél : 01 60 28 75 32
Date achat : 28/01/11 Modèle : 3008 PREMIUM PACK 1.6 HDI 112 CH
Profession : Steward

Quatrième véhicule commandé auprès de M. et Mme FONTAINE. Toujours aussi clair dans les démarches,
disponibilité et accueil, tout a été fait en temps et en heure. Je suis toujours aussi satisfait de la prestation de M.
et Mme FONTAINE et resignerai un nouveau mandat sans aucune appréhension.

Nom : GRIENER Prénom : Marc-Alban Ville : LEVALLOIS PERRET CP : 92 Tél : 06 16 98 90 84
Date achat : 10/12/10 Modèle : PEUGEOT RCZ BVA
Profession : Secrétaire administratif

Adresse e_mail : magriener@hotmail.com
Merci beaucoup à M. & Mme FONTAINE qui ont été parfaits sur tout le déroulement de la vente de la voiture :
réponses à toutes les questions (avec amabilité), tout est clair et transparent, Oh surprise, la récupération du
véhicule se déroule parfaitement. Cerise sur le gâteau : ils ont même préparé tous les documents pour la TVA et
la carte grise. En un mot : PARFAIT et te recommande vivement.

Nom : BEAUGRAND Prénom : François Ville : CLAMART CP : 92 Tél :
Date achat : 29/11/10 Modèle : PEUGEOT 308 SW
Profession : Secrétaire administratif

Adresse e_mail : beaugrand.francois@wanadoo.fr
Livraison conforme aux attentes, transaction transparente, formalités administratives très clairement expliquées
(l'employé des services fiscaux s'en est lui-même étonné !). PRIM'EUROPE AUTO est une entreprise de
confiance.

Nom : GAIDAMOUR Prénom : Ville : VANNES CP : 92 Tél :
Date achat : 03/11/10 Modèle : SCENIC EDC DCI 110
Profession :

Adresse e_mail : p.g92@free.fr
Merci pour votre accompagnement personnalisé de la commande à la livraison. Malgré les grèves, les délais ont
été tenus. Félicitations et merci. Le véhicule est superbe.

Nom : AYGON Prénom : Ville : NOGENT SUR MARNE CP : 94 Tél :
Date achat : 27/08/10 Modèle : RCZ
Profession : Directeur des Systèmes d'information

Adresse e_mail : thomas.aygon@gmail.com
Un grand merci à M. et Mme FONTAINE pour cette transaction parfaite. Tout a été clair et simple avec en
prime un accueil des plus sympathiques et une grande disponibilité pour répondre à toutes mes questions. A
recommander sans hésitation.

Nom : ANGERLY Prénom : François Ville : COMBS LA VILLE CP : 77 Tél : 01 60 60 83 94
Date achat : 26/06/10 Modèle : CITROEN BERLINGO
Profession : Retraité

Pas de commentaires particuliers, accueil par le mandataire : très bien. Véhicule en bon état de marche, je suis
satisfait.

Nom : KANY Prénom : Cédric Ville : MELUN CP : 77 Tél : 06 70 82 58 05
Date achat : 16/06/10 Modèle : PEUGEOT 5008 1.6 HDI 110
Profession : Conducteur de bus

Adresse e_mail : cedric77000@hotmail.fr
Je suis entièrement satisfait de la prestation de PRIM'EUROPE AUTO. J'ai toujours eu d'excellents rapports
téléphoniques avec M. et Mme FONTAINE. Concernant la commande, la livraison et le suivi administratif de
mon achat, je suis entièrement satisfait. Je n'hésiterai pas à faire appel à PRIM'EUROPE AUTO pour l'achat d'un
prochain véhicule.

Nom : DA SILVA Prénom : José Ville : SEVRAN CP : 93 Tél : 01 43 83 06 53
Date achat : 26/05/10 Modèle : CITROEN C4 PICASSO
Profession : Retraité

Adresse e_mail : dasilvajose45@neuf.fr
Cela fait la 2ème fois que je commande une voiture à PRIM'EUROPE AUTO. M. et Mme FONTAINE sont des
personnes de confiance et sérieuses, disponibles. Les formalités administratives sont très simples car tout est
préparé d'avance. Il n'y a plus qu'à suivre les indications. Tout est respecté de la commande à la livraison et
surtout l'accueil chaleureux. A recommander.

Nom : LEONARD Prénom : Thierry Ville : BEAUCHAMP CP : 95 Tél : 06 11 71 12 01
Date achat : 12/05/10 Modèle : 5008
Profession : Informaticien

Adresse e_mail : thiflo.leonard@free.fr

Très grande disponibilité et réactivité pour la fourniture d'informations. Très grand sérieux dans la constitution
du dossier. Après 3 voitures achetées via PRIM'EUROPE AUTO, aucun mauvaise surprise. Véhicule conforme à
la commande, dossier administratif complet. Le tout avec un accueil extrêmement sympathique.

Nom : REGNIER Prénom : Loïc Ville : LEVALLOIS CP : 92 Tél :
Date achat : 13/04/10 Modèle : GRAND C4 PICASSO
Profession :

Adresse e_mail : loicreg@gmail.com
Simplicité dans l'approche commerciale. Efficacité sur l'administration, ponctualité sur les délais, amabilité dans
les relations, réactivité sur les questions posées et surtout esprit chaleureux impliqué et familial. Merci à M. et
Mme FONTAINE.

Nom : TOULOUSE Prénom : Serge Ville : MONTIGNY LE BRETONNEUX CP : 78 Tél :
Date achat : 27/02/10 Modèle : MEGANE COUPE DCI
Profession : Employé

Très bonne première transaction, un contact très agréable, très bon conseil, grand sérieux et grande précision
dans la gestion des dossiers. Cette opération fut une formalité grâce à la compétence de M. et Mme FONTAINE.
Encore merci.

Nom : HOUDINET Prénom : Sylvain Ville : ISSY LES MOUKINEAUX CP : 92 Tél : 06 31 23 51 16
Date achat : 17/02/10 Modèle : MEGANE 3
Profession : Militaire

Adresse e_mail : sylvain.houdinet@laposte.net
Très satisfait de cette première transaction avec PRIM'EUROPE AUTO. M. et Mme FONTAINE font preuve
d'un grand professionnalisme et de beaucoup de sérieux. PRIM'EUROPE AUTO facilite toutes les démarches
administratives. Mandataire à conseiller vivement.

Nom : TOXE Prénom : Ville : CP : Tél : 06 87 53 88 59
Date achat : 26/11/09 Modèle : BERLINGO MULTISPACE PACK 92 CH

Profession :

Super mandataire recommandé par nos voisins. Très sérieux, fiable, efficace, disponible et pas avare de
précision. Ayez toute confiance : N'hésitez pas ! Recevez nos remerciements pour votre professionnalisme,
Monsieur et Madame FONTAINE.

Nom : COUQUIAUD Prénom : Patricia Ville : BAGNOLET CP : 93 Tél :
Date achat : 07/10/09 Modèle : CLIO ESTATE
Profession : Serveur restaurant

Personne agréable, à l'écoute de l'acheteur, "ne force pas la main", prend le temps d'expliquer le bien de la
voiture, l'inconvénient, ne force pas la vente. J'ai été agréablement surprise.

Nom : BRACQUART Prénom : Ville : CERGY CP : Tél :
Date achat : 07/09 Modèle : 3008
Profession : Fonctionnaire

Une prestation transparente et sans failles. Client de longue date je suis toujours aussi satisfait. Merci

Nom : TURRINI Prénom : Jean Ville : BALLANCOURT CP : 91 Tél : 01 64 93 28 06
Date achat : 01/06/09 Modèle : RENAULT MODUS
Profession : Retraité

Mandataire à conseiller. Aucun problème de transaction. Merci Mme et M. FONTAINE !

Nom : AVSEC Prénom : Antoine Ville : LE PECQ CP : 78 Tél :
Date achat : 18/04/09 Modèle : CLIO
Profession :

Contact personnel très agréable. Merci et à la prochaine fois.

Nom : STASIAK Prénom : Grégory Ville : ARGENTEUIL CP : 95 Tél :
Date achat : 08/04/09 Modèle : FORD FIESTA TITANIUM
Profession :

Adresse e_mail : chezgregz@yahoo.fr
Je suis très content de cette transaction. M. et Mme FONTAINE nous "tiennent" par la main du début à la fin on
ne peut pas s'égarer. Pour un prochain achat de véhicule je sais que je peux faire confiance à M. et Mme
FONTAINE, qui en plus d'être efficaces sont très sympathiques. Merci encore à vous.

Nom : PICARD Prénom : Ville : PARIS CP : 75 Tél : 06 10 64 02 75
Date achat : 18/07/08 Modèle : 308 HDI BMP6 PREMIUM PACK
Profession : Cadre dirigeant

Que dire mise à part que nous avons à faire à une machinerie bien huilée. M. et Mme FONTAINE sont très
sympathiques et disponibles. Leur professionnalisme est au rendez-vous. Je n’hésiterai pas une seconde à
revenir. Merci encore.

Nom : DE BOÜARD Prénom : Gilles Ville : ORSAY CP : 91 Tél : 06 81 18 04 68
Date achat : 09/02/07 Modèle : 807 NORWEST HDI 2.0
Profession : Enseignant

Adresse e_mail : gilles.debouard@wanadoo.fr
C’est le deuxième véhicule que j’achète à cette adresse et sans doute pas le dernier. Sérieux, compétence,
fiabilité, respect des délais : une adresse que je recommande vivement. Pour les démarches administratives,
aucun problème. Pour mon cas personnel : 807 acheté le matin, ramené et immatriculé le jour même en France.
Le tout, 15 jours après la commande et à un tarif très compétitif : le bonheur…

Nom : FOURCY Prénom : Ville : ELANCOURT CP : 78 Tél : 01 30 50 13 33
Date achat : 10/11/06 Modèle : RENAULT MEGANE CC
Profession : Cadre financier – chef de projet

Très satisfait du service rendu. Dossier bien préparé pour les services fiscaux. Nous recommanderons
PRIM’EUROPE AUTO auprès de nos amis.

