TEMOIGNAGES CLIENTS – SUD-OUEST

Voir les commentaires des années précédentes (depuis 2002) :
En cliquant sur le lien : http://www.primeurope-auto.com/livre/Sud_ouest.htm

Nom : GUERY Prénom : Hervé Ville : LA ROCHELLE CP : 17 Tél :
Date achat : 25/03/2021 Modèle : RENAULT CAPTUR TCE 140 EDC INITIALE PARIS
Profession :
Adresse e_mail :
Commercialement les démarches étaient satisfaisantes. Les engagements ont été respectés (prestation, prix). Le
véhicule a été livré avec 2 semaines d’avance. Les démarches administratives se sont déroulées comme prévu,
même celles demandées au dernier moment. Le véhicule a été livré dans un état impeccable et le service
livraison est irréprochable (lieu et heure de mon choix). Ma satisfaction est totale et je recommande les services
de PRIM’EUROPE.

Nom : GRAEFFLY Prénom : Jean-Marc Ville : PUYOO CP : 64 Tél : 06 73 10 27 32
Date achat : 20/05/2020 Modèle : PEUGEOT 508 SW
Profession : Retraité Police municipale
Adresse e_mail : jmgraeffly@gmail.com
Malgré les difficultés liées au COVID 19 la société PRIM’EUROPE AUTO a été très réactive. La livraison du
véhicule importé depuis l’étranger a été chaotique mais le professionnalisme de M. FONTAINE a permis de
réaliser la transaction dans de très bonnes conditions. Bravo, je recommande vivement cette société pour vos
achats de véhicules à bon prix et avec sérieux.

Nom : JARRY Prénom : Bernard Ville : VENEUIL / VIENNE CP : 87 Tél : 06 38 94 06 54
Date achat : Juin 2020 Modèle : 3008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : bernard.jarry87@orange.fr
Avec M. et Mme FONTAINE tout est clair. Le détail des démarches. Aucune surprise, même avec la période de
confinement, tout cela s’est bien passé. Ce n’est que la 4ème voiture, toujours autant de gentillesse et surtout de
sérieux. Merci encore à vous M. et Madame FONTAINE SELVA.
Alors n’héistez plus si vous voulez une voiture.
Pensez à PRIM’EUROPE.
Nom : TIERCET Prénom : Sylvie et Joël Ville : BORDEAUX CP : 33 Tél : 06 74 40 81 08
Date achat : 28/02/2020 Modèle : CITROEN C3
Profession : Retraité

Adresse e_mail : sylvie.boitel@hotmail.com
Bonjour. Et de quatre. Je parle bien sûr des voitures achetées chez
PRIM’EUROPE AUTO chez Mme et M.
FONTAINE. Pour celles et ceux qui auraient des réticences à passer par un mandataire, n’hésitez pas une
seconde à les contacter. Tout est fait pur vous assurer la commande, les délais respectés, la livraison,
l’administratif, l’inspection du véhicule avant livraison, et aucun problème avec les concessionnaires de votre
région pour le suivi. A cela je rajouterai la convivialité et le professionnalisme de Mme et M. FONTAINE. Ce
n’est pas par hasard si ils figurent parmi le meilleur dans les revues automobiles.

Nom : FOUGERE Prénom : Ville : CARIGNAN DE BORDEAU CP : 33 Tél :
Date achat : 15/11/2019 Modèle : 5008 1.2 EAT8 ALLURE
Profession :
Adresse e_mail : fbertrand33@yahoo.fr
M.et Mme FONTAINE ont assuré un excellent suivi tout au long des opérations. L’usine PEUGEOT en
revanche n’a pas respecté les délais et n’a eu aucune explication ni possibilité de donner une date (après 1 mois
de retard sur une commande passée 8 mois avant…). M. FONTAINE qui a essayé d’appuyer n’y est bien sûr
pour rien. Il m’a tenu informé toutes les semaines. Le service client est donc au Top ! et le jour ‘’J’’ M.
FONTAINE m’a récupéré à l’hôtel (pris en charge) pour aller chercher la voiture au garage. La note méritée
donne un 10/10 et je repasserai par ce mandataire très sérieux sans hésitation. Merci à vous !

Nom : LEBERT Prénom : Jérôme Ville : PUY GOUZON CP : 81 Tél : 06 61 11 41 21
Date achat : 03/08/2019 Modèle : 308 II GT LINE diesel 1.5 130 cv
Profession : Agent SNCF conducteur
Adresse e_mail : jerome.lebert@orange.fr
Ça fait la deuxième fois que j’ai fait affaire avec PRIM’EUROPE AUTO en 3 ans. A chaque fois pour une 308
GT LINE Diésel. Ils sont très bien placés question prix (à part pour les voitures à boîte automatique), ils
proposent beaucoup de voitures. Les devis sont très bien faits, les papiers aussi (nécessité de savoir scanner), les
délais respectés. Je recommande fortement, surtout pour les gens comme moi qui veulent que ça soit sérieux et
rapide. J’ai fait faire la carte grise cette fois-ci et ça s’est très bien passé et rapide.

Nom : CHASTAGNER Prénom : Ville : CP : 87 Tél :
Date achat : 02/2019 Modèle : BERLINGO CITROËN
Profession : Retraité
Adresse e_mail : hjochasta@orange.fr
Depuis 25 ans, j’ai commandé plusieurs voitures à PRIM’EUROPE AUTO. Tout s’est toujours bien passé. En
plus de la gentillesse et la rigueur dans le travail de Mme et M. FONTAINE. A recommander.

Nom : STANISLAS Prénom : Yann Ville : SAINT IZAN DE SOUDIAC CP : 33 Tél : 06 30 03 80 04
Date achat : 28/12/2018 Modèle : 3008 GT LINE
Profession : Cadre
Adresse e_mail : y.stanislas@orange.fr
Je suis très très déçu … de ne pas avoir connu PRIM’EUROPE AUTO avant. Au-delà du prix compétitif, Mme
et M. FONTAINE sont de vrais professionnels comme j’aurai bien voulu rencontrer dans certaine concession
automobile. Vous êtes pris en charge du début jusqu’à la fin allant même vous donner un dossier administratif
complet facilitant considérablement les démarches administratives. Merci encore et à bientôt.

Nom : LAVIGNE Prénom : Serge Ville : SAINT LAURENT MEDOC CP : 33 Tél : 05 56 59 46 56
Date achat : 10/11/2017 Modèle : 2008 ALLURE 1.2 PURETECH
Profession : Retraité
Adresse e_mail :
C’est notre 1er achat avec PRIM’EUROPE AUTO. Nous leur attribuons la palme d’or de la vente autos !
Disponibilité, professionnalisme, gentillesse, dialogue et échange téléphonique très sympathiques !! Monsieur et
Madame FONTAINE, Merci !
Nom : SOLIVERES Prénom : Christian / Patricia Ville : STE MARIE LA MER CP : 66 Tél :
Date achat : 24/04/2017 Modèle : CITROEN BERLINGO XTR 120 CH 1.6 BLUEDHI
Profession : Retraité
Adresse e_mail : phare66@free.fr
-

Contact très agréable avec M. et Mme FONTAINE qui ont joué leur rôle d’intermédiaire
nous permettant d’avoir un véhicule conforme à nos désirs.
Toujours disponibles quand nous les contactions.
Les délais ont été tenus
Au niveau du règlement, aucun problème
M. FONTAINE nous a récupéré à Lille et nous avons pu prendre possession de notre véhicule
Société très sérieuse
A conseiller pour un achat.

Nom : GREST Prénom : Yves Ville : L’ISLE JOURDAIN CP : 32 Tél : 06 83 40 19 54
Date achat : 24/03/2017 Modèle : DS4 SPORT CHIC
Profession : Retraité
Adresse e_mail : yves.grest@hotmail.fr
Un collègue nous a fait connaître PRIM’EUROPE AUTO, nous avons contacté M. FONTAINE par téléphone à
maintes reprises. Il nous a expliqué, rassuré avec professionnalisme. Rendez-vous pris pour récupérer le
véhicule, tout était cadré, Mme FONTAINE avait préparé les différents documents. Facile !... Merci

Nom : LORO Prénom : Jessica Ville : SAINT-LAURENT-MEDOC CP : 33 Tél : 06 60 64 28 04
Date achat : 22/03/2017 Modèle : 308 SW GT LINE
Profession : Fonctionnaire
Adresse e_mail : bljl33@orange.fr
Pour un troisième véhicule acheté chez PRIM’EUROPE AUTO, je ne peux que confirmer ce que l’on savait
déjà, que la gentillesse de M. et Mme FONTAINE, leur savoir-faire et la qualité de leur travail feront que nous
reviendrons dans le Nord pour un quatrième véhicule !!

Nom : CHANIER Prénom : Joël Ville : SAINT SAUVEUR CP : 31 Tél : 05 61 09 52 01
Date achat : 15/02/2017 Modèle : NISSAN X TRAIL TEKNA
Profession : Retraité
Adresse e_mail : chanier.joel@free.fr

-

Pleinement satisfait par la prestation de M. et Mme FONTAINE.
X-Trail livré avec options et accessoires demandés, 1 mois après la commande, à un prix très compétitif.
La procédure est d’une grande simplicité et toutes les démarches administratives parfaitement préparées.
Tout a été parfait, y compris le transport du véhicule jusqu’à TOULOUSE.
Merci pour votre professionnalisme, votre efficacité et votre gentillesse.
Je recommande vivement PRIM’EUROPE AUTO pour un achat sans souci.

Nom : FAUVELET Prénom : Ville : BUXEROLLES CP : 86 Tél : 06 26 65 17 64
Date achat : 14/05/2016 Modèle : 3008 STYLE
Profession : Gestionnaire sinistres
Adresse e_mail : laetitia.fauvelet@gmail.com

Parfaite opération, M. et Mme FONTAINE sont très disponibles, arrangeants et sympathiques.

Nom : VASSEUR Prénom : Ville : VILLEMUR-SUR-TARN CP : 31 Tél :
Date achat : 02/2016 Modèle : RENAULT GRAND SCENIC 3 DCI 130 BOSE 7 PLACES
Profession :
Adresse e_mail : hubert.vasseur@gmail.com

Avec M. FONTAINE tout est clair depuis le premier contact. Le détail des démarches, le pourquoi, le
comment. Aucune surprise sur le prix, les délais, la livraison, la voiture. Un très bon moment passé en
compagnie de M. FONTAINE lors du déplacement ensemble pour prendre possession de mon
véhicule. Connaît son boulot sur le bout des doigts ! Merci PRIM’EUROPE AUTO, à la prochaine
voiture.

Nom : DEBOUT Prénom : Ville : ST LEON SUR L’ISLE CP : 24 Tél : 05 53 80 05 97
Date achat : 09/10/2015 Modèle : NISSAN QASHQAI CONNECT EDITION
Profession : Retraité
Adresse e_mail : gilles.debout@sfr.fr

PRIM’EUROPE AUTO est une entreprise très sérieuse, les renseignements donnés sont clairs et
précis, les dossiers préparés pour les impôts et la préfecture, afin d’immatriculer le véhicule sont
parfaits. Gentillesse et sourire sont au rendez-vous.
Je recommande PRIM’EUROPE AUTO à tous ceux qui désirent acquérir un véhicule moins cher que
chez un concessionnaire.
Nom : COUSY Prénom : Ville : ARES CP : 33 Tél : 06 62 11 19 49
Date achat : 04/09/2015 Modèle : RENAULT KADJAR
Profession : Retraité
Adresse e_mail : yves.cousy@bbox.fr

Premier achat chez PRIM’EUROPE AUTO.
Le tarif annoncé ainsi que le délai ont été tenus. Il n’y a aucune surprise.
Excellent accueil de M. FONTAINE.
A recommander sans hésiter.

Nom : BARRABES Prénom : Philippe Ville : PECHBONNIEU CP : 31 Tél : 06 09 73 69 28
Date achat : 05/06/2015 Modèle : PEUGEOT 508 RXH BLUEHDI
Profession : Cadre bancaire
Adresse e_mail : barrabesphilippe@yahoo.fr

M. et Mme FONTAINE font preuve d’un grand professionnalisme dès les premiers contacts
téléphoniques. Ils savent se rendre disponible, sont à l’écoute et rassurent le client. Ce que l’on
attend aujourd’hui d’un commerçant, c’est qu’il puisse se mettre au service de son client ; M. et
Mme FONTAINE le font avec sérieux, application et gentillesse. On est accompagné et aidé dans
touts nos démarches et formalités, le tout avec le sourire et dans une excellente ambiance très
conviviale. Bref pour mon prochain achat, je sais vers qui aller, direction CALAIS. Merci pour tout.

Nom : BARRET Prénom : Robert Ville : CP : 87 Tél : 05 55 31 27 92
Date achat : 20/03/2015 Modèle : NEW C4 PICASSO BLUEHDI
Profession : Retraité
Adresse e_mail : robert.barret@orange.fr

Très satisfait du véhicule livré conforme à notre demande. Délai respecté et prix attractif. Excellent accueil de
Monsieur FONTAINE.

Nom : LACOMME Prénom : Aimé Ville : PESSAC CP : 33 Tél : 06 84 60 69 50
Date achat : 17/09/2014 Modèle : NISSAN QASHQAI
Profession : Libérale
Adresse e_mail : Lacomme-consultant@orange.fr
ACCUEIL ET RELATION CLIENT de Mme et M. FONTAINE : chaleureux, sympathique.
PROFESSIONNALISME : irréprochable
QUALITE DES DOSSIERS : rien à dire, complets et précis
RESPECT DES DELAIS ANNONCES : au top
C’est la 3ème voiture que j’achète et les prestations ne vont qu’en s’améliorant vers la staisfaction totale du client.
Mandataire hyper performant. Merci beaucoup.

Nom : LANSALOT Prénom : Ville : PESSAC CP : 33 Tél : 05 56 07 03 23
Date achat : 05/08/14 Modèle : DS4
Profession : Technicien
Adresse e_mail : 33g.lansalot@free.fr
Client de PRIM’EUROPE depuis plus de 20 ans, c’est sans surprise que nous avons acquis ce nouveau véhicule.
Très bonne prestation conforme aux engagements.

Nom : DESSOLIN Prénom : Maurice Ville : LA MAGDELAINE SUR TARN CP : 31 Tél : 06 13 26 53 52
Date achat : 21/12/2013 Modèle : 3008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : maurice.dessolin.aliceadsl.fr
Très satisfait de mon achat. Mandataire très professionnel, sympathique. De l’achat à la remise du véhicule à la
concession , tout a été parfait.

Nom : MOLY Prénom : Serge Ville : VILLEFRANCE DE ROUERGUE CP : 12 Tél : 06 15 83 39 31
Date achat : 07/03/2014 Modèle : BERLINGO
Profession : Retraité
Adresse e_mail : michelesergemoly@orange.fr
Ma voiture a été commandée le 14 janvier 2014 avec une livraison prévue pour 2ème quinzaine de mars voir
début avril. Bonne surprise, la voiture a été réceptionnée le 7 mars 2014 avec un accueil où il est difficile de faire
mieux ! M. FONTAINE est venu en personne me récupérer à l’aéroport de Lille et ½ heure plus tard je prenais
possession de ma nouvelle voiture. Je recommande ce mandataire et souhaite renouveler mes achats à venir avec
M. et Mme FONTAINE pour leur savoir faire et leur gentillesse.

Nom : JARRY Prénom : Bernard Ville : VERNEUIL/VIENNE CP : 87 Tél : 06 38 94 06 54
Date achat : 08/11/13 Modèle : 3008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : bernard.jarry87@orange.fr
C’est mon troisième véhicule acquis via PRIM’EUROPE AUTO. Tout est sérieux, on peut que recommander
aux gens de contacter M. et Mme FONTAINE sans aucune hésitation. Il n’y a pas de problème du départ de la
commande à la réception du véhicule. Continuer, ne changez rien, tout est parfait M. et Mme FONTAINE, à la
prochaine voiture.

Nom : Prénom : Eric Ville : L’ARBRESLE CP : 69 Tél :
Date achat : 22/06/13 Modèle : RENAULT GRAND SCENIC 1.2 TCE 130
Profession : Gérant PME

Adresse e_mail : ericscent2@gmail.com
PRIM’EUROPE AUTO est un mandataire très sérieux, géré par un couple très sympathique et au service du
client. Ils sont très disponibles et répondent à toutes les demandes ou inquiétudes qu’on peut avoir avant de
franchir le pas pour la commande. Il n’y a eu aucune mauvaise surprise, le véhicule était conforme à la
commande, livré dans les temps. Le + : on est pris en charge dès la sortie de la gare (quand on vient de loin)
jusqu’à l’accompagnement sur l’autoroute après avoir récupéré la voiture. Je recommande vivement.

Nom : QUERBES Prénom : Ville : MONTBERON CP : 31 Tél : 06 86 78 55 96
Date achat : 26/02/13 Modèle : PARTNER TEPEE
Profession : Agent SNCF

Adresse e_mail : david.querbes@gmail.com
3ème acquisition chez PRIM’EUROPE AUTO. Tout s’est bien passé. Comme d’habitude, je recommande.

Nom : FAUVELET Prénom : Benoit Ville : BUXEROLLES CP : 86 Tél : 05 49 03 52 15
Date achat : 21/12/12 Modèle : PEUGEOT 208 ACTIVE 1.4 HDI FAP
Profession : Employé de banque

Adresse e_mail : benoit.fauvelet@laposte.net

C'est mon 4ème véhicule acheté chez PRIM'EUROPE AUTO depuis 1998. Ils sont toujours aussi aimables,
efficaces et professionnels. Avec PRIM'EUROPE AUTO, acheter un véhicule à l'étranger est aussi simple
qu'acheter un véhicule en France, le meilleur prix en plus.

Nom : DELOMEL Prénom : Ville : L'UNION CP : 31 Tél : 05 61 09 75 32
Date achat : 18/07/12 Modèle : MEGANE III coupé
Profession :

Deuxième voiture achetée avec M. et Mme FONTAINE et toujours autant de respect et de gentillesse. On ne
peut que recommander leur professionnalisme et leur rigueur. Alors à bientôt pour un troisième véhicule.

Nom : DUTERTRE Prénom : Ville : MONTAMISE CP : 86 Tél :
Date achat : Juillet 2012 Modèle : Mégane 3 Tom tom Edition DCI 90
Profession :

Très satisfait.

Nom : COUTAND Prénom : Christophe / Francine Ville : LE PALAIS SUR VIENNE CP : 87 Tél : 05 55 35 40 55
Date achat : 15/06/12 Modèle : MEGANE ENERGY DCI ECO2 110 CH
Profession : Enseignant / assistante sociale

Adresse e_mail : christophe.coutand@cegetel.net
La société PRIM'EUROPE AUTO s'est montrée à la hauteur de ce que nous attendions. L'accueil, les
renseignements et la qualité des prestations sont irréprochables. En résumé, nous sommes très satisfaits de ses
services et la recommandons aux éventuels acheteurs. Avec nos remerciements.

Nom : BURAUD Prénom : Jean-Paul Ville : CHARRON CP : 17 Tél : 06 32 13 71 81
Date achat : 05/06/12 Modèle : BERLINGO
Profession : Retraité

Adresse e_mail : jeanpaul-buraud@orange.fr

Merci pour votre ponctualité, votre professionnalisme et votre amabilité. Sincères salutations.

Nom : QUERBES Prénom : David / Sandrine Ville : MONTBERON CP : 31 Tél : 05 61 09 86 10
Date achat : 14/05/12 Modèle : PEUGEOT PARTNER TEPEE
Profession : Agent SNCF

Adresse e_mail : david.querbes@free.fr
Deuxième acquisition par le biais de PRIM'EUROPE AUTO.Toujours autant de sérieux. Comme pour la
première fois, tout s'est très bien passé de la commande à la livraison. A recommander.

Nom : JOLY Prénom : Jacques Ville : AYGUEMORTE LES GRAVES CP : 33 Tél : 06 61 73 40 12
Date achat : 10/03/12 Modèle : CITROEN C4
Profession : Fonctionnaire

Adresse e_mail : quentinjoly33@orange.fr
Pour un premier achat auprès d'un mandataire, ce fût une réussite, M. et Mme FONTAINE sont à l'écoute et en
grand professionnels, vous apportent toutes les infos nécessaires pour franchir le pas et réaliser votre achat en
toute confiance, encore merci.

Nom : MENDY Prénom : LEON Ville : ORX CP : 40 Tél : 05 58 72 49 61
Date achat : 15/02/12 Modèle : LAGUNA BLACK EDITION
Profession : Retraité

Adresse e_mail : gp.mendy@orange.fr
Pour mon premier achat, je suis très satisfait de la société PRIM'EUROPE AUTO. J'ai été livré 3 semaines avant
la date prévue. Pour le paiement de la T.V.A. et la demande de la carte grise tous les documents étaient fournis et
complets. J'ai reçu l'Ecobonus sous 18 jours. M. et Mme FONTAINE sont très sérieux, à recommander.

Nom : TEILLET Prénom : Patrice Ville : DOUZILLAC CP : 24 Tél : 05 53 80 03 54

Date achat : 02/02/12 Modèle : CLIO BREAK EXCEPTION 1.5 DCI
Profession : Retraité

Adresse e_mail : patrice.teillet@free.fr
M. FONTAINE a su établir une relation de confiance. Je tiens à le remercier pour son accueil, à louer son
professionnalisme et je le recommande sans hésiter? J'envisage de faire appel à ses services à moyen terme.

Nom : LAVIGNE Prénom : Benoît Ville : SAINT LAURENT MEDOC CP : 33 Tél : 05 56 59 10 13
Date achat : 21/04/11 Modèle : PEUGEOT RCZ 1.6 THP
Profession : Electricien

Adresse e_mail : bljl33@orange.fr
La prise de contact et le suivi sont irréprochables, toujours disponibles et accueillants. Rien à redire, la réputation
des gens du Nord est intacte et bien réelle.

Nom : HARRANT Prénom : Jacques Ville : VOUNEUIL SOUS BIARD CP : 86 Tél : 05 49 58 14 78
Date achat : 16/03/11 Modèle : 3008 PEUGEOT
Profession :

Adresse e_mail : jj.harant@orange.fr
Une très grande satisfaction du mandataire PRIM'EUROPE AUTO en temps sur le prix du véhicule, le délai, sur
un choix que j'avais demandé.

Nom : AIME Prénom : William Ville : ARTHEZ DE BEARN CP : 64 Tél : 05 59 67 74 88
Date achat : 08/01/11 Modèle : COUPE LAGUNA MONACO GP
Profession : Retraité

Pourquoi PRIM'EUROPE AUTO ? Tout simplement parce qu'il est le plus compétitif de tous les mandataires
que j'ai contactés. Je tiens à remercier M. et Mme FONTAINE Pour leur compétence et leur amabilité. Voiture
livrée en temps voulu, paiement TVA et immatriculation sans problème en 24 H. Au plaisir de retravailler
ensemble.

Nom : LESTRADE Prénom : Patricia Ville : LAGORD CP : 17 Tél : 05 46 67 33 39
Date achat : 22/10/10 Modèle : MEGANE CC PRIVILEGE
Profession : Fonctionnaire

Adresse e_mail : fredpatpl@bbox.fr
C'est la 2ème fois que j'achète un véhicule par l'intermédiaire de PRIM'EUROPE AUTO, ce qui prouve que
j'étais déjà satisfaite la première fois, pour mon scenic. Les services que proposent M. et Mme FONTAINE sont
très appréciables tant par leur ponctualité que par leur capacité d'adaptation (livraison en période de grève des
transports et des raffineries de pétrole). Leur professionnalisme s'ajoute agréablement aux tarifs compétitifs qu'ils
appliquent. Qu'ils continuent ainsi et nous reviendrons dans quelques années pour un 3è véhicule.

Nom : CASSOU Prénom : Denis Ville : JOIZZAN CP : 65 Tél : 06 27 47 11 10
Date achat : 29/09/10 Modèle : MEGANE COUPE
Profession : Chargé d'affaires

Adresse e_mail : denis.cassou@sfr.fr
Très bon professionnalisme de la part de la société PRIM'EUROPE AUTO. Excellente logistique. Excellent
accueil.

Nom : CAMPILLO Prénom : Patrick Ville : SAINTES CP : 17 Tél : 06 64 41 10 86
Date achat : 15/09/10 Modèle : RENAULT MEGANE III COUPE 110 CH
Profession : Educateur sportif

Après une nuit passée à l'hôtel de Calais, M. FONTAINE est venu à l'heure dite pour chercher ma voiture et une
heure après j'avais ma voiture comme c'était convenu au téléphone. M. FONTAINE a été très sympa et explicite
pour les démarches à faire en France. Merci pour tout.

Nom : TIERCET Prénom : Joel Ville : BORDEAUX CP : 33 Tél : 05 57 80 22 41 / 06 74 40 81 08
Date achat : 28/07/10 Modèle : MEGANE CC
Profession :

Adresse e_mail : joel.tiercet@wanadoo.fr
Une (petite) entreprise à recommander à tous ceux qui n'osent pas faire le pas du mandataire pour l'achat de leur
véhicule. C'est le troisième véhicule acheté chez PRIM'EUROPE AUTO et pour ne pas les citer M. & Mme
FONTAINE sont toujours aussi compétitifs et sérieux dans leur activité. Tout est mis en œuvre pour que le client
soit satisfait de son achat. La convivialité rajoutée à tout cela en fait un mandataire hors norme. A consommer
sans modération. Merci à toute l'équipe de PRIM'EUROPE AUTO.
.
Nom : DUSSOL Prénom : Daniel Ville : VINASSAN CP : 11 Tél : 06 31 49 08 74
Date achat : 20/07/10 Modèle : RENAULT MEGANE 3 DYNAMIQUE 1.5 DCI
Profession : Cariste

Adresse e_mail : dussol-daniel@orange.fr
Un seul mot d'ordre : FONCER. Si avant de faire affaire avec PRIM'EUROPE AUTO j'ai un peu hésité, ce qui
est normal je pense, la suite m'a donné raison à 100% de passer la commande. La voiture a été livrée le jour
prévu, les quatre options avec, la bonne couleur aussi. Après réception du véhicule il faut payer la TVA, faire
faire la carte grise et la demande de prime bonus, la aussi les trois dossiers sont bien préparés et séparés. Et pour
couronner le tout quand vous arrivez à Calais, une chambre d'hôtel vous est réservée et c'est M. FONTAINE luimême qui vient vous chercher et vous emmène récupérer votre nouvelle titine. La perfection tout simplement !!!
Encore merci M. et Mme FONTAINE.

Nom : VWILKOWSKI Prénom : Ville : LABRUGUIERE CP : 81 Tél :
Date achat : 16/06/10 Modèle : PEUGEOT 5008
Profession :

Nous sommes très satisfaits du déroulement de l'achat de notre véhicule. Mandataire sérieux, professionnel et
serviable. Nous ferions recours de nouveau à cette société lors d'un éventuel prochain achat.

Nom : VANBIERVLIET Prénom : Ville : ODOS CP : 65 Tél : 05 62 45 05 74
Date achat : 06/06/10 Modèle : MEGANE COUPE
Profession : Retraité

Loin d'une grosse boîte où vous n'avez jamais affaire à la même personne, cette petite entreprise familiale vous
met en confiance et ne vous apporte aucune mauvaise surprise. Toujours des réponses précises avant, pendant et

même après la livraison. un mandataire exemplaire qui, j'espère, fait de l'ombre à d'autres beaucoup moins
honnêtes.

Nom : DAGNAUD Prénom : Patrick Ville : CHATEAU L'EVEQUE CP : 24 Tél : 06 68 77 56 72
Date achat : 27/05/10 Modèle : RENAULT LAGUNA COUPE
Profession : Agent SNCF

Adresse e_mail : colette.dagnaud@sfr.fr
Un mandataire clair, consciencieux. Aucun soucis. Tout correspondait à nos attentes. Dans six mois je
recommence !!

Nom : PERRIN Prénom : Arnaud Ville : PORTET SUR GARONNE CP : 31 Tél : 09 50 14 21 91
Date achat : 22/02/10 Modèle : PEUGEOT 3008 1.6 HDI 110 CH BMP6 PREMIUM PACK
Profession : Responsable Opérations

Adresse e_mail : arnaudperrin@orange.fr
Monsieur et Madame FONTAINE sont très professionnels et très réactifs à mes demandes. Personnes de
confiance qui ont tout mis en œuvre pour livrer le véhicule en temps et en heure à un prix très compétitif. A
recommander sans modération. Les dossiers administratifs sont préparés à l'avance et il ne reste plus qu'à aller
régler ce que de droit. Merci pour tout et à très bientôt c'est sûr.

Nom : NIVOIS Prénom : Sophie Ville : RAMONVILLE ST AGNE CP : 31 Tél :
Date achat : 29/10/09 Modèle : 308 PREMIUM 1.6 HDI
Profession : Secrétaire médicale

L'organisation, le sérieux et la gentillesse de M. et Mme FONTAINE ne sont plus à démontrer. C'est la 3ème
voiture que j'achète ainsi et je suis prête à continuer. PRIM'EUROPE AUTO est une société sérieuse et sans
risques.

Nom : ROBERT Prénom : Francis Ville : FLOIRAC CP : 33 Tél : 06 19 36 02 02
Date achat : 30/09/09 Modèle : 207 CC

Profession : Retraité

Adresse e_mail : francert2@orange.fr
Comme avec M. SELVA tout s'est parfaitement passé avec M. FONTAINE. Engagement respecté du devis à la
livraison. Aucun soucis sur les formalités administratives. C'est mon 3ème achat et pas le dernier.

Nom : DELOMEL Prénom : Thierry Ville : L'UNION CP : 31 Tél : 05 61 09 75 32
Date achat : 26/09/09 Modèle : MEGANE 3 COUPE DCI
Profession :

M. et Mme FONTAINE sont des personnes très sérieuses et recommandables. Les tarifs, la commande, la
livraison, tout est respecté et se passe comme prévu. Alors pour un achat clair et simplifié n'hésitez pas à les
contacter, ils seront toujours disponibles en toutes circonstances.

Nom : PIDOUX-VIDAL Prénom : Nathalie Ville : VILLEMOUSTAUSSOU CP : 11 Tél : 06 80 88 89 33
Date achat : 06/09 Modèle : BERLINGO
Profession : Infirmière Libérale

M. et Mme FONTAINE sont tous les deux très accueillants autant au téléphone que lors de la livraison du
véhicule. Mandataire très sérieux dans ses engagements, véhicule livré dans les délais prévus sans aucun
problème pour établir tous les papiers. A recommander très vivement.

Nom : QUERBES Prénom : David/Sandrine Ville : MONTBERON CP : 31 Tél : 05 61 09 86 10
Date achat : 29/04/09 Modèle : PEUGEOT PARTNER TEPEE HDI
Profession : Agent SNCF

Adresse e_mail : david.querbes@free.fr





Disponibilité et réponses aux différentes questions.
Rigueur dans les différents documents échangés.
Date de livraison respectée.
Formalités administratives relativement simples car bien préparées.

Conclusion : M. et Mme FONTAINE sont des professionnels très sérieux à recommander

Nom : RIZZO Prénom : Ville : TOULOUSE CP : 31 Tél :
Date achat : 15/04/09 Modèle : CLIO 3
Profession : Retraité

Adresse e_mail : costa.rizzo@orange.fr
Deuxième transaction. Aucun problème. Beaucoup de sérieux et d'amabilité.

Nom : SAUVAGE Prénom : Marc Ville : CASTRES CP : 81 Tél : 05 63 72 01 32
Date achat : 13/03/09 Modèle : RENAUTL TRAFFIC UTILITAIRE 2.5 L
Profession : Retraité métallurgie

Adresse e_mail : marcetchantal@hotmail.fr
Je ne peux que recommander PRIM'EUROPE AUTO à tous ceux qui ont une crainte d'acheter leur véhicule à
l'étranger. L'économie est bien réelle, les engagements bien respectés aussi bien dans les délais de livraison que
dans les formalités administratives avec en plus, la gentillesse. Après avoir passé beaucoup de temps à éplucher
le Net je ne regrette pas mon choix. A recommander.

Nom : BARTHES Prénom : Jean-Louis Ville : ST LAURENT DE LA SALANQUE CP : 66 Tél : 04 68 28 53 16
Date achat : 06/10/06 Modèle : PEUGEOT 407
Profession : Retraité gendarmerie

De la commande à la livraison tout a été clair, net, et surtout conforme à notre demande. En plus réservation de
M. FONTAINE d’une chambre d’hôtel en face de la gare, donc ni recherche, ni complication. Trajet avec M.
FONTAINE le lendemain matin depuis Calais, livraison dans le garage, et là autour d’un café, explication du
véhicule, dossier pour nous impeccablement rempli sans surprise. Du coup quand nous sommes revenus, en un
jour seulement nous avons eu la carte grise, plaque, etc… Entreprise sérieuse que nous recommanderons à notre
entourage.

Nom : RIZZO Prénom : Constantin Ville : ARAGON CP : 11 Tél :
Date achat : 11/02/05 Modèle : 307 SW PACK
Profession : Retraité

Adresse e_mail : costa.rizzo@wanadoo.fr
Tout s’est bien passé comme convenu, aucun problème. L’éloignement de mon domicile a nécessité de bloquer 3
jours, mais l’économie réalisée en vaut la peine.

