
TEMOIGNAGES CLIENTS – REGION NORD-EST 

Voir les commentaires des années précédentes (depuis 2002) : 

En cliquant sur le lien : http://www.primeurope-auto.com/livre/Nord_est.htm 
 

 
Nom : BATOUCHE Prénom : Patrick Ville : CHAUNY CP : 02 Tél : 07 63 57 96 12 

Date achat : 27/09/2022 Modèle : TUCSON SHINE 1.6 T-GDI 230 CH 

Profession : Retraité  
 
Adresse e_mail : patrick02@bbox.fr 
 
Commande passée en mai 2021, des nombreux reports de livraison dû à leur fournisseur. M. & Mme Fontaine 
se sont toujours montrés disponibles et à l’écoute, gênés des reports incessants du fournisseur. Un véhicule 
identique de couleur différente de mon choix initial en précommande qui me convenait allait être disponible 
sous 15 jours. M. & Mme Fontaine ont sauté sur l’occasion et me l’ont proposé pour en finir des 16 mois 
d’attente. Prim’Europe Auto pour moi c’est le professionnalisme, l’accompagnement du client et l’assurance 
d’un véhicule au meilleur prix. 

 
Nom : DANGLER Prénom : Jean-Luc Ville : ROTTELSHEIM CP : 67 Tél : 06 30 92 08 56 

Date achat : 07/04/2022 Modèle : NISSAN QASHQAI 3 ESSENCE N CONNECTA XTRONIC 

Profession :  

 
Adresse e_mail : jeanluc.dangler@dbmail.com 
 
Entièrement satisfait de la prestation de PRIM’EUROPE AUTO. Echanges téléphoniques et mails rapides et 
explicites. Produit conforme à la commande. Personnel serviable et aimable, arrangeant. 2ème expérience. Je 
recommande. Devis complets, clairs, précis. 

 
Nom : BOEKTAELS Prénom : Jean-Yves Ville : FRELINGHIEN CP : 59 Tél : 06 51 51 86 99 

Date achat : 04/03/2022 Modèle : 308 PHASE 3 ALLURE PACK ESSENCE 130 CV EAT8 

Profession : Ingénieur d’Etude 

 
Adresse e_mail : jy.boektaels@free.fr 
 
Très satisfait de la prestation de PRIM’EUROPE AUTO. M. et Mme FONTAINE m’ont trouvé le véhicule souhaité 
avec un délai très raisonnable de 3 semaines contenu de la période : pandémie + pénurie sur semi-conducteur. 
Chez un concessionnaire le délai était de 2 à 3 mois. 

 
Nom : OLIVIER Prénom : Caroline Ville : RANG DU FLIERS CP : 62 Tél :  

Date achat : 22/02/2022 Modèle : CITROEN C3 YOU 

Profession : Infirmière 

 
Adresse e_mail : kroline_62@icloud.com 
 
Disponibilité, réactivité, rigueur, professionnalisme, efficacité et rapidité des démarches. PRIM’EUROPE AUTO a 
répondu parfaitement à ma recherche. Je recommande à 1000% Encore merci à vous.

 



Nom : LANCHY Prénom : Jean-Claude Ville : HERICOURT CP : 70 Tél : 03 84 46 16 26 

Date achat : 15/01/2022 Modèle : CITROEN C3 NEW 

Profession : Retraité 
 
Adresse e_mail : jcp.lanchy@wanadoo.fr 
 
Très satisfait de la maison PRIM’EUROPE AUTO Pour le sérieux et l’efficacité des services : les conseils rendus 
pour le devis, l’établissement de la commande, la fourniture du véhicule et tous les échanges téléphoniques et 
mels. Je remercie Mme et M. FONTAINE pour leur amabilité. 

 
Nom : VERBEQUE Prénom :  Ville : MARCK CP : 62 Tél : 06 19 23 55 87 

Date achat : 15/01/2022 Modèle : PEUGEOT 3008 

Profession : Sans 

 
Adresse e_mail : sophieverbeque@yahoo.fr 
 
Très contente d’avoir eu ma nouvelle voiture. Bon accueil. La voiture correspond bien à mes attentes. Je 
recommande PRIM’EUROPE AUTO. 

 
Nom : BERTRAND Prénom : Amandine Ville : TETEGHEM CP : 59 Tél : 06 17 65 13 10 

Date achat : 12/01/2022 Modèle : DACIA DUSTER PRESTIGE 

Profession : OPQ en blanchisserie 

 
Adresse e_mail : bertranda1987@free.fr 
 
Mandataire très efficace aussi bien dans la recherche d’un véhicule conforme à notre demande que pour 
effectuer les démarches administratives. Nous sommes tenus régulièrement au courant des démarches. Délai 
de livraison respecté. Nous en sommes à notre 3ème véhicule acheté par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE 
AUTO. Personnes très sympathiques, joviales, disponibles et réactives. Inutile de chercher ailleurs en ce qui 
nous concerne. Très bon contact. 

 
Nom : ROUSSEAUX Prénom : Michel Ville : ALBERT CP : 80 Tél : 03 22 74 70 64 

Date achat : 08/09/2021 Modèle : SCENIC 4 INTENS TCE 140 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail : rousseaux.michel.80@gmail.com 
 
Société sérieuse qui répond rapidement aux potentiels clients avec le maximum de précisions. Prix Compétitifs. 
Très bonne convivialité dans leurs services. 

 
Nom : DUBOIS Prénom : Boris Ville : SOISSONS CP : 02 Tél : 06 07 85 14 29 

Date achat : 29/05/2021 Modèle : GRAND C4 SPACETOURER 

Profession : Directeur de production 
 
Adresse e_mail : borisdubois@orange.fr 
 
Un accueil chaleureux et un suivi rigoureux. La prestation est parfaite. Je recommande ce site et le sérieux de 
M. et MME FONTAINE. 

 
Nom : DOUCHY Prénom :  Ville : STE MARIE CAPPEL CP : 59 Tél : 07 66 52 58 08 



Date achat : 16/06/2021 Modèle : NEW TUCSON 

Profession : Technicien d’exploitation 

 
Adresse e_mail : ludo.douchy@gmail.com 
 
Après un achat déjà effectué via PRIM’EUROPE, nous sommes revenus les yeux fermés vers eux pour l’achat de 
notre nouvelle voiture. 
Des informations précises, un très bon suivi et des personnes disponibles pour répondre à toutes questions. 
Nous recommandons vivement PRIM’EUROPE pour les achats de voitures, sans hésitation ! 

 
Nom : MAGNIER Prénom : Claude Ville : SAINT-LEONARD CP : 62 Tél : 06 77 54 14 70 

Date achat : 05/06//2021 Modèle : CITROEN C3 SHINE PURETECH 

Profession : Retraité 
 
Adresse e_mail : pierre.dubail@yahoo.fr 
 
Je remercie Madame et Monsieur FONTAINE mandataire de PRIM’EUROPE AUTO pour les démarches pour 
l’achat de ma Citroën C3. Tout a été respecté de la commande et livraison du véhicule. Travail d’un couple très 
professionnel. Toujours à l’écoute du client d’une grande gentillesse. En plus une remise appréciable sur le 
véhicule souhaité. Réception du véhicule exactement à 100 % comme suite à la commande. Merci 

 
Nom : WLODARCZAK Prénom : Sandrine Ville : SAINT-FOLQUIN CP : 62 Tél : 06 28 76 12 22 

Date achat : 05/2021 Modèle : 208 

Profession : Assistante RH 

 
Adresse e_mail : sandrinemeuland@hotmail.fr 
 
Très bonne organisation (devis – administratif et recherche du véhicule). 
Personnes accessibles et très agréables. Toujours à l’écoute et réactifs. 
2 achats en 1 mois et heureux de la transaction. 
On n’hésite pas à parler de vous. 

 
Nom : TOMCZAK Prénom :  Ville : BULLY-LES-MINES CP : 62 Tél : 06 81 10 66 80 

Date achat : 11/05/2021 Modèle : PEUGEOT 3008 GT 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail : richard.tomczak@free.fr 
 
Acheter une voiture chez PRIM’EUROPE AUTO n’est pas plus compliqué que d’acheter une baguette chez son 
boulanger. Tout est carré, précis, bien préparé de la commande à la livraison (réalisée avec 10 jours en avance 
sur la date prévue) et même après jusqu’à l’obtention de la carte grise (Dossiers Quitus fiscal et Demande 
d’immatriculation). Toujours dans une ambiance très conviviale. 
U, problème se pose, une question ? Tout est résolu très rapidement après un appel téléphonique ou l’envoi 
d’un mail. 
M. et Mme FONTAINE sont de vrais professionnels, sérieux, réactifs, à l’écoute du client, toujours prêts à 
trouver une solution.  
Avec PRIM’EUROPE AUTO vous avez affaire à des mandataires transparents au TOP. 
Ce fut un réel plaisir de commander chez eux. Encore merci. 

 
Nom : KEMPA-ALLOT Prénom :  Ville : BRUAY-LA-BUISSIERE CP : 62 Tél : 06 46 77 24 10 



Date achat : 26/03/2021 Modèle : 3008 GT 

Profession :  

 
Adresse e_mail : kempa.bmc@laposte.net 
 
Depuis 1997 nous faisons confiance au sérieux et au professionnalisme de PRIM’EUROPE AUTO pour l’achat de 
nos véhicules. 
A ce jour la réception de notre PEUGEOT 3008 GT nous a totalement satisfait de la prestation comme à chaque 
fois. Nous remercions M. et Mme FONTAINE SELVA pour leur écoute. 

 
Nom : DUBAIL – LOUCHEZ Prénom : Pierre / marie Ville : LOON-PLAGE CP : 59 Tél : 07 83 09 09 01 

Date achat : 16/03/2021 Modèle : RANGE ROVER EVOQUE 

Profession : Directeur 
 
Adresse e_mail : pierre.dubail@yahoo.fr 
 
2ème achat avec PRIM’EUROPE AUTO Calais, société tenue par Mme et M. FONTAINE. 
-Très bon accueil, courtoisie et disponibilité remarquable 
-De la base du projet, c’est-à-dire le devis, puis la commande et ensuite l’établissement des divers dossier 
jusque la réception, tout a été traité avec soins, rigueur et professionnalisme. 
Nous félicitons encore le couple FONTAINE pour leurs compétences et sérieux. Sans aucun soucis, cette société 
est à recommander. Nous sommes très satisfaits ! Encore merci. 

 
Nom : GARENAUX Prénom : Paul Ville : BELLEBRUNE CP : 62 Tél :  

Date achat : 10/2020 Modèle : HYUNDAI TUCSON 

Profession : Comptable 

 
Adresse e_mail :  
 
Professionnels très sérieux de la commande à la livraison de la voiture. Merci pour votre sympathie et le bon 
déroulement des opérations. Je vous dis à dans quelques années pour le prochain véhicule. Paul 

 
Nom : VILLEJOUBERT Prénom : Geoffroy Ville : BAILLEUL CP : 59 Tél : 07 86 90 69 44 

Date achat : 30/09/2020 Modèle : 308 STYLE NOUVELLE (2020) 

Profession : Chargé de missions 

 
Adresse e_mail : g.villejoubert@yahoo.fr 
 
De très bons conseils, une bonne réactivité et un accompagnement du début à la fin. C’est avec grand plaisir 
que je recommande ce mandataire qui a su répondre à ma demande et le tout en un court délai. 
Merci M. et Mme FONTAINE 

 
Nom : HERVE Prénom :  Ville : COQUELLES CP : 62 Tél : 06 87 88 86 38 

Date achat : 15/09/2020 Modèle : PEUJGEOT RIFTER LONG 7 places 

Profession : Professeur des écoles 

 
Adresse e_mail : aymericherve@aol.com 
 
Merci à M. et Mme FONTAINE de PRIM’EUROPE AUTO. Grâce à eux nous avons eu notre véhicule moins cher 
(donc accessible) et neuf !!! Très professionnels et compétents, je vous les recommande vivement si vous 



cherchez un véhicule neuf. Ils s’adaptent à vos options choisies. De plus, ils sont très sympathiques. Encore un 
grand merci. Aymeric Hervé. PS : très réactif même avec la crise sanitaire. 
 

 
Nom : GALAND Prénom : David Ville : AIRE SUR LA LYS CP : 62 Tél : 06 74 38 74 05 

Date achat : 07/09/2020 Modèle : Peugeot 208 GT LINE 1.2 Puretech 130 

Profession : Technico-commercial 
 
Adresse e_mail : dgaland@quali-torc.com 
 
1ère commande effectuée auprès de M ; et Mme FONTAINE et certainement pas la dernière. J’ai apprécié leur 
accueil, leurs conseils et surtout leur disponibilité pour répondre à toutes mes demandes. Ils sont présents du 
début à la fin, je les recommanderai les yeux fermés. N’hésitez surtout pas, ce sont des personnes de confiance 
et vous achèterez votre véhicule en toute transparence. Merci encore à eux et continuez ainsi !! 

 
Nom : BOUQUET Prénom : Laurent Ville : TOURNEHEM CP : 62 Tél : 06 69 06 82 41 

Date achat : 07/08/2020 Modèle : 208 PEUGEOT 

Profession : Professeur 

 
Adresse e_mail : laurentbqt@gmail.com 
 
Excellente prestation. Explications claires et délais respecté. Très professionnel. Sérieux 

 
Nom : HERNANDEZ Prénom : Daniel Ville : DIJON CP : 21 Tél :  

Date achat : 30/07/2020 Modèle : CITROEN BERLINGO M-HDI 130 – BVM SHINE 

Profession : Retraité 

 
Deuxième commande de véhicule effectuée auprès de Mme et M. FONTAINE. J’apprécie toujours leur accueil, 
leur disponibilité et leur professionnalisme unique et rare de nos jours. 
Les renseignements concernant la transaction sont précis, le suivi du dossier est rassurant, la transparence est 
exemplaire. Tout est organisé pour le plus grand confort de l’acquéreur. 
Je recommande vivement PRIM’EUROPE Auto car un mandataire de cette qualité mérite la meilleure publicité. 
N’hésitez pas, la satisfaction est totale… c’est du bonheur ! 

 
Nom : HESSE Prénom : Liliane / Patrick Ville : LEMMES CP : 55 Tél :  

Date achat : 29/06/2020 Modèle : 2008 NEW ALLURE 

Profession : Fonctionnaire 

 
Adresse e_mail : pat.hse@orange.fr 
 
C’est notre premier achat par un mandataire. Nous avons suivi les conseils d’un fidèle de PEA. Aucun regret, 
nous n’avons que du bien à dire : rapidité, disponibilité, efficacité, réactivité, pédagogie et surtout sympathie. 
Ce couple est un vrai bonheur, tellement ils se complètent pour satisfaire leurs clients.  
Tout notre respect à vous 

 
Nom : DUVIVIER / GRANRY Prénom : Sébastien/Karen Ville : RINXENT CP : 62 Tél : 06 83 51 10 58 

Date achat : 10/06/2020 Modèle : DACIA SANDERO STEPWAY 

Profession : Conducteur d’engins / Tehnicienne de laboratoire 

 
Adresse e_mail : seb1112@sfr.fr 



 
Tout s’est bien passé. La livraison s’est passée sans problème. M. et Mme FONTAINE sont très agréables et 
toujours disponibles pour répondre à toutes nos questions, du début jusqu’à l’obtention du véhicule, et même 
encore après. 
Nous recommandons vivement ce mandataire ! 

 
Nom : POUILLE / HIBON Prénom : Julien/Stéphanie Ville : QUESQUES CP : 62 Tél : 07 78 26 07 36 

Date achat : 17/03/2020 Modèle : CITROEN C3 

Profession : Dessinateur 
 
Adresse e_mail : pimouce62100@gmail.com 
 
Je suis à ce jour, à mon deuxième achat de véhicule par la société PRIM’EUROPE AUTO et je reste pleinement 
satisfait. Entreprise sérieuse, réactive et conforme aux attentes. Je n’hésiterai pas si l’occasion se représente à 
solliciter de nouveau Prim’Europe AUTO et recommande sans hésitation. 

 
Nom : AUBERGER Prénom : Bernard Ville : ST PARIZE LE CHÂTEL CP : 58 Tél : 06 20 92 62 16 

Date achat : 25/01/2020 Modèle : PEUGEOT 208 GT LINE 130 CV EAT8 

Profession : Retraité (ex cadre commercial) 
 
Adresse e_mail : auberger.b@orange.fr 
 
2ème achat chez un mandataire, 1er achat chez PRIM’EUROPE AUTO. Quel dommage de ne pas l’avoir connu plus 
tôt. Avec M. et MME FONTAINE, tout est clair et précis. Aucune surprise du 1er contact à la livraison, toujours 
disponibles et sympathiques. Sont une petite structure mais très professionnelle. Ce qui ne gâche rien, vous 
pouvez les voir personnellement et le jour de la livraison tout est bien précis, il vous réserve une chambre en 
France et vous conduit directement au concessionnaire à l’étranger. >Toutes les procédures sont expliquées 
très précisément. Aucune surprise. Tarif intéressant. Je recommande vivement ce mandataire, plutôt : M.et 
Mme FONTAINE. Allez-y sans craintes. 

 
Nom : HAQUETTE Prénom :  Ville : SANGATTE CP : 62 Tél : 03 21 85 29 62 

Date achat : 08/01/2020 Modèle : DS7 CROSSBACK 

Profession : Gérant 

 
Adresse e_mail : hph@alphee.fr 
 
Sérieux, efficaces et sympathiques. Prestation conforme aux attentes et dans les délais. Je les recommande. 

 
Nom : LAVOINE Prénom : Robert Ville : MARCK CP : 62 Tél : 06 06 47 80 28 

Date achat : 13/12/2019 Modèle : C5 AIRCROSS SHINE 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail : lavoine.robert@orange.fr 
 
Je suis très satisfait de l’action de M. et MME FONTAINE Pour me trouver le véhicule que je désirais. Il 
correspondait totalement à ce que j’attendais et m’a été livré très rapidement à un prix très avantageux. Merci 
pour tout. 

 
Nom : MANIER Prénom : David Ville : ANDRES CP : 62 Tél : 06 46 69 56 90 

Date achat : 30/11/2019 Modèle : TUCSON N LINE 136 CV 



Profession : Chef d’Equipe 

 
Adresse e_mail : dmanier40@gmail.com 
 
Pour la première fois, je passe par un mandataire et croyez-moi j’en suis très SATISFAIT. Commandé HYUNDAI 
TUCSON, m ; et Mme FONTAINE ont prévu un délai de 10 jours max, celui-ci m’a été livré exactement 10 jours 
après ! 
M. et MME FONTAINE sont des gens simples, sérieux et surtout très dynamiques. 
Le tarif, le professionnalisme c’est une chose qu’ils savent faire. 
Sans hésiter, je vous les recommande. 
Je prévois de les revoir dans quelques années ! Merci. 

 
Nom : MENEY Prénom :  Ville : GUINES CP : 62 Tél : 06 48 31 45 12 

Date achat : 25/09/2019 Modèle : 3008 ALLURE 

Profession : Gérant 

 
Adresse e_mail : gilles.meney1@free.fr 
 
Véhicule reçu dans les délais et conforme à la commande. Les explications données en amont par Monsieur et 
Madame FONTAINE sont claires, aucune mauvaise surprise, tout s’est déroulé parfaitement. Je recommande à 
100 % 

 
Nom : WUYTS Prénom : Alexandre Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 06 10 93 57 51 

Date achat : 18/11/2019 Modèle : GRAND SCENIC 

Profession : Ingénieur 
 
Ravi de cette expérience qui s’est déroulée sans accroc. Les choses sont parfaitement expliquées dès le début 
et suivies à la lettre jusqu’à la clôture du dossier. C’était notre 1ère expérience et nous sommes prêts à la 
réitérer sans hésiter. 

 
Nom : TALLE Prénom : Daniel Ville : BOIS GRENIER CP : 59 Tél : 06 98 87 77 41 

Date achat : 15/11/2019 Modèle : 5008 CROSSWAY 

Profession : Bibliothécaire 
 
Adresse e_mail : liliane.talle@orange.fr 
 
Je suis client de PRIM’EUROPE AUTO depuis + de 20 ans. Je n’ai jamais eu de problume. Le sérieux et la qualité 
du service méritent un 20/20. 

 
Nom : GEORGES Prénom : Florent Ville : HARBONNIERES CP : 80 Tél : 06 75 08 27 92 

Date achat : 15/10/2019 Modèle : PEUGEOT 5008 

Profession : Agent SNCF 

 
Toutes les informations lors de l’achat du véhicule sont claires, en cas de questionnement M. FONTAINE sait se 
rendre disponible, toutes les démarches sont réalisée en temps et en heure, nous sommes plus que satisfaits 
de notre achat. 

 
Nom : NARAYANIN Prénom : Jean David Ville : SAINT MARTIN D’ABLOIS CP : 51 Tél : 06 98 18 68 61 

Date achat : 31/08/2019 Modèle : HYUNDAI TUCSON 

Profession : Bibliothécaire 



 
Adresse e_mail : all-blacks97470@live.fr 
 
C’est la première fois que je passe par un mandataire pour un véhicule et j’ai choisi PRIM’EUROPE AUTO. 
Contact facile et rassurant. M. et Mme FONTAINE sont des gens de confiance, conviviales et très sérieux. Vous 
pouvez y aller les yeux fermés. Pas d’ambiguë, aucune arnaque, vraiment très compétent. 

 
Nom : MARTINET-PLAISANT Prénom :  Ville : BETHENCOURT CP : 59 Tél : 06 10 09 41 14 

Date achat : 31/08/2019 Modèle : 308 SW 

Profession :  

 
Adresse e_mail :  
 
Mis à part un léger malentendu avec le fonctionnaire au moment de régler la TVA, problème qui d’ailleurs a été 
rapidement résolu par PRIM’EUROPE AUTO, tout s’est très bien passé : modèle conforme à la commande, date 
de livraison respectée, formalités administratives réglées. Aucune mauvaise surprise. Nous sommes très 
satisfaits et recommandons PRIM’EUROPE AUTO !! 

 
Nom : MARIE Prénom : Philippe Ville : BOULOGNE SUR MER CP : 62 Tél :  

Date achat : 01/08/2019 Modèle : PEUGEOT 2008 ALLURE 1.2 PURETECH EAT6 

Profession : Professeur de mathématiques 

 
Adresse e_mail :  
 
Rigueur, compétence, efficacité… et prix ! 
Sylvie et Christian FONTAINE dirigent leur société avec un maximum de bienveillance pour le client. 
Le suivi du dossier est parfait, en toute transparence. 
A (vivement) recommander ! 
Philippe Marie 
PS : Christian ‘’You’ll never walk alone’’ 

 
Nom :  Prénom :   Ville : SANTES CP : 59 Tél :  

Date achat : 07/2019 Modèle : 3008 CROSSWAY 

Profession : Menuisier 
 
Adresse e_mail :  
 
Achat d’une 3008 CROSSWAY en mars 2019, pour une livraison fin juillet (victime de son succès). Excellente 
gestion de PRIM’EUROPE AUTO. Couple de mandataires très compétent, qui reste en contact régulier avec la 
fabrication et nous tient informé régulièrement. Excellent véhicule, bien équipé et conforme à notre souhait. 
Aucune mauvaise surprise. 

 
Nom : AGNERAY Prénom : Nathalie Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 06 10 66 79 16 

Date achat : 26/07/2019 Modèle : C3 FEEL 1.2 PURETECH 

Profession : Bibliothécaire 

 
Adresse e_mail : nath1329@hotmail.fr 
 
Je suis allée sur le site de Prim’Europe auto sur les recommandations de mon fils qui avait acheté un véhicule à 
cette société. Ce fût une première expérience pour moi de passer par un mandataire. Très satisfaite, M. et 



Mme FONTAINE sont très professionnels et toujours disponibles à la moindre question. Véhicule livré en 
conformité de la commande. Respect du délai de livraison. 
Très bon accompagnement le jour de la livraison. 
Je vous recommande vivement ce site pour votre futur achat de véhicules.  

 
Nom :  Prénom :  Ville :  CP :  Tél :  

Date achat : 20/07/2019 Modèle : 308 GTI 

Profession :  
 
Adresse e_mail :  
 
Puisque je peux donner ici mon avis sur PRIM’EUROPE AUTO à CALAIS (62100) tél : 03 21 96 15 05, je dis 
‘’contactez M. FONTAINE ou Mme SELVA, ils sont ‘’super » » (contact – compétence – sérieux). 
Après de multiples recherches et devis (France entière), j’ai fait affaire avec eux à notre satisfaction mutuelle, y 
compris celle de leur compte en banque… 
Simple comme un coup de fil, dit-on, allez-y, vous ne serez pas déçus. 

 
Nom : SEULIN / WALKER Prénom :  Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 06 50 52 99 83 

Date achat : 14/06/2019 Modèle : 3008 ALLURE 

Profession : Fonctionnaires 

 
Adresse e_mail : gauthierseulin@hotmail.com 
 
Acheter une voiture via la famille Fontaine est une expérience digne d’un spectacle de magie. Il faut savoir se 
laisser aller, faire confiance en l’autre et surtout ne pas chercher à savoir quel est ‘’le truc’’. Car oui, nous avons 
réalisé une économie de 11 000 € sur notre véhicule, trop beau pour être vrai (c’est ce que nous nous disions), 
mais force est de constater que finalement, à notre grand bonheur, il ne faut pas douter. Les Fontaine sont des 
personnes remarquables sur le plan humain et de très grands pros (réactifs, aimables, rassurants, etc). Fini les 
palabres, en un mot : MERCI !!! 

 
Nom : WATTELLE Prénom :  Ville : VILLERS OUTREAUX CP : 59 Tél : 06 23 25 37 97 

Date achat : 14/06/2019 Modèle : 3008 CROSSWAY 

Profession : Commercial 
 
Adresse e_mail : noam.wattelle@free.fr 
 
M. et Mme FONTAINE sont d’excellents professionnels. C’était notre premier achat par le biais d’un 
mandataire. Ils vous accompagnent dans toutes vos démarches, sont toujours à votre écoute. Délais et 
équipements assurés suite à notre conversation. Franchement nous recommandons PRIM’EUROPE AUTO par 
leur professionnalisme et leur gentillesse.  

 
Nom :  Prénom :  Ville : AUDRESSELLES CP : 62 Tél :  

Date achat : 19/04/2019 Modèle : 3008 ALLURE 

Profession : Directeur Adjoint régional  

 
Adresse e_mail :  
 
Satisfait de l’achat de la Peugeot 206 pour ma fille il y a 10 ans, j’ai donc renouvelé l’expérience dans les 
mêmes conditions avec le succès attendu. Merci pur le contact et la qualité de service. Merci PRIM’EUROPE 
AUTO/ 

 



Nom : CAUHET Prénom : Eric ou Corinne Ville : ST POL SUR TERNOISE CP : 59 Tél : 06 59 96 80 53 

Date achat : 09/02/2019 Modèle : C3 AIRCROSS 

Profession :  
 
Adresse e_mail : eric.cauhet@wanadoo.fr 
 
Deuxième achat chez PRIM’EUROPE AUTO. M. et Mme FONTAINE sont toujours à l’écoute de leurs clients, tant 
pour le dossier administratif que pour le suivi. Je les recommande sans hésitation. Pour nous il y aura sans 
aucun doute un 3ème achat dans l’avenir. 

 
Nom : DELACOURT Prénom : Eric Ville : GOMMEGNIES CP : 59 Tél : 03 27 49 96 57 

Date achat : 01/02/2019 Modèle : OPEL ADAM 

Profession : Enseignant chercheur 

 
Adresse e_mail : edelacou@gmail.com 
 
Nous sommes des habitués de la maison et le resterais tant que cela sera possible. Toujours la même 
gentillesse et le même professionnalisme. Aucunes craintes à avoir, foncez les yeux fermés ! 

 
Nom : BARBIER Prénom : Matthieu Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 07 83 40 49 53 

Date achat : 05/01/2019 Modèle : CLIO IV ESTATE 

Profession : Gestionnaire 

Nom : BARBIER Prénom : Matthieu Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 07 83 40 49 53 
Date achat : 05/01/2019 Modèle : CLIO IV ESTATE 
Profession : Gestionnaire 
 
Adresse e_mail : barbier.matthieu62@laposte.net 
 
Conseils précieux, un accueil chaleureux. On ressent directement l’expérience et le professionnalisme. Vous 
donner vos critères, on vous conseille, vous choisissez, vous attendez la disponibilité et d’est fait. Zéro 
mauvaises surprises. Simple et efficace. 

 
Nom : HUOT-MARCHAND Prénom : Pierre Ville : TALLENAY CP : 25 Tél :  

Date achat : 21/12/2018 Modèle : 5008 CROSSWAY 

Profession :  
 
Adresse e_mail :  
 
Tout s’est parfaitement déroulé ? M. et Mme FONTAINE sont très compétents et sympathiques. Je suis trus 
satisfait. 

 
Nom : GOVIN / DESPLANCHE Prénom :   Ville : RIBEMONT SUR ANCRE CP : 80 Tél : 06 29 24 65 91 

Date achat : 29/11/2018 Modèle : 308 SW 

Profession : Ouvrier – Enseignante 

 
- Clients très satisfaits 
- M. et Mme FONTAINE sont à l’écoute de leurs clients et se débrouillent pour satisfaire au mieux leurs 

clients. 

 
Nom : BEUTTIN Prénom : Franck Ville : DUNKERQUE CP : 59 Tél : 06 59 07 45 45 



Date achat : 23/11/2018 Modèle : PEUGEOT 3008 

Profession : Ouvrier 

 
Adresse e_mail : christelleevrard66@gmail.com 
 
Mandataire sérieux, sympathique et professionnel avec des prix imbattables. Merci à vous et de votre 
gentillesse. 

 
Nom : HOORNAERT Prénom :  Ville : WERVICQ-SUD CP : 59 Tél : 03 20 39 18 92 

Date achat : 23/11/2018 Modèle : PEUGEOT 3008 

Profession :  
 
J’ai longtemps hésité (car c’est mon premier achat par mandataire) et je n’aurai pas du. Notre voiture est 
arrivée très rapidement et conforme à la commande. Une petite balade avec M. FONTAINE pour en prendre 
livraison et mon rêve d’être au volant d’un 3008 était exaucé grâce à une belle remise. Merci pour tout et 
notamment pour l’accompagnement dans les démarches de paiement de TVA et d’immatriculation. 

 
Nom : BOCQUELET Prénom : Claude Ville : SAINT OMER CAPELLE CP : 62 Tél : 03 21 35 58 21 

Date achat : 04/10/2018 Modèle : 3008 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail : claude.bocquelet@free.fr 
 
Nous avons acheté notre nouvelle 3008 par le biais de PRIM’EUROPE AUTO. Nous sommes très satisfaits de la 
prestation de M. et MME FONTAINE. Ce fut une affaire rondement menée sans aucun souci. M. et Mme 
FONTAINE nous ont très gentiment exposé leur façon de fonctionner. Ce fut donc une affaire réglée 
rapidement et sans surprise. Nous recommandons cette façon de procéder en confiance et sans surprise avec 
M. et Mme FONTAINE 

 
Nom : DELDICQUE Prénom : Céline Ville : FACHES THUMESNIL CP : 59 Tél : 06 31 15 98 99 

Date achat : 27/07/2018 Modèle : RENAULT SCENIC 

Profession : Assistante maternelle 
 
Adresse e_mail : celine.deldicque@numericable.fr 
 
J’ai commandé un Scenic 4 limited en juillet 2018. M. et Mme FONTAINE sont très disponibles, professionnels, 
et très accueillants. Les délais ont été respectés. Je recommande PRIM’EUROPE les yeux fermés. A bientôt. 

 
Nom : COQUET Prénom :  Ville : BOULOGNE / MER CP : 62 Tél :  

Date achat : 07/2018 Modèle : PEUGEOT 208 EAT6 

Profession : Enseignante 

 
Premier achat chez PRIM’EUROPE AUTO… et aucun regret. M. et Mme FONTAINE sont très accueillants et 
disponibles pour répondre à toutes vos questions. Transparence à tous niveaux, partie administrative claire et 
explicite… un professionnalisme qui ne fait aucun doute. Livraison du véhicule dans les meilleurs délais, gestion 
de la carte grise efficace. Très satisfaite de mon véhicule, et de son prix très attractif… Rien à redire si ce n’est 
que je vous les recommande, vous ne serez pas déçu(s) !!! 

 
Nom : POUCHAIN Prénom :  Ville : FEIGNIES CP : 59 Tél : 06 22 94 07 90 



Date achat : 07/06/2018 Modèle : 3008 GT LINE 

Profession : Secrétaire administratif 

 
Adresse e_mail : thierry.roussel33@orange.fr 
 
J’ai renouvelé la confiance auprès de M. et Mme FONTAINE Pour l’achat de ce véhicule, … après d’autres. 
C’est toujours avec la même satisfaction dans les services proposés, ainsi qu’un tarif très attractif. Tout est 
limpide de la commande à la livraison, avec la convivialité en plus. Un grand merci. 

 
Nom : DAHMS Prénom :  Ville : Wickerschwihr CP : 68 Tél : 06 77 16 43 20 

Date achat : 07/05/2018 Modèle : PEUGEOT 5008 GT LINE 

Profession : Technicien d’atelier 
 
Quatrième achat par mandataire et premier achat avec Prim’Europe Auto. Le site paraît un peu léger 
d’informations pour les options des véhicules, mais il suffit de leur téléphoner pour avoir toutes les explications 
et options possibles du véhicule qui vous intéresse. M. et Mme FONTAINE sont des mandataires très sérieux, 
disponibles, transparence totale sur le véhicule choisi, devis clair et précis. Le délai de livraison a été plus que 
respecté car j’ai réceptionné le véhicule plus tôt que prévu. Monsieur et Madame FONTAINE sont à l’écoute. 
Monsieur FONTAINE nous accompagne le jour de la livraison (m’a même réservé une chambre d’hôtel à ses 
frais), gère toutes les formalités et nous donne toutes les explications nécessaires pour la prise en mains. Je 
suis plus que satisfait ? Je le mets en tête parmi les trois autres mandataires que j’ai eu. Encore merci pour le 
professionnalisme et la gentillesse. Je recommande vivement ce mandataire. 

 
Nom : ROUSSEL Prénom : Thierry/Isabelle Ville : ST POL SUR TERNOISE CP : 62 Tél : 03 21 03 41 09 

Date achat : 18/04/2018 Modèle : 3008 

Profession : Technicien en comptabilité 

 
Adresse e_mail : thierry.roussel33@orange.fr 
 
C’était mon premier achat chez Prim’Europe Auto et tout s’est déroulé comme prévu et sans aucun problème 
et le délai de livraison a été respecté. 
M. et Mme FONTAINE sont des personnes très sympathiques et très disponibles. 
Je suis très satisfait de l’achat de mon 3008 et je pense que ça ne sera pas le dernier, je vous recommande sans 
hésiter d’aller chez eux. 

 
Nom : LAVIE Prénom :  Ville : CALAIS  CP : 62 Tél : 06 89 92 24 35 

Date achat : 27/03/2018 Modèle : KANGOO INTENS 115 CH TCE 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail : laviepat@aol.com 
 
2ème achat d’un véhicule chez PRIM’EUROPE AUTO. Prestation toujours au top. 
Très grande disponibilité de M. et Mme FONTAINE. 
M. FONTAINE très convivial lors du transport vers le concessionnaire pour la livraison du véhicule. Pas de 
démarches administratives pour la carte grise, M. et Mme FONTAINE s’occupent de toute la paperasse. 
Je recommande vivement cette société dans mon entourage. 
M. et Mme FONTAINE vous êtes très professionnels et de nos jours c’est rare. Encore merci. 

 
Nom : BILAU Prénom : Annie Ville : HAMES-BOUCRES CP : 62 Tél : 03 21 85 12 79 

Date achat : 03/2018/2018 Modèle : C3 AIRCROSS 



Profession : Enseignante retraitée 

 
Adresse e_mail : bilau.annie@gmail.com 
 
C’est la troisième fois que je fais appel à ce couple sympathique pour acheter mon véhicule, ce qui vous indique 
ma totale satisfaction.  
Je les recommande à mes amis. Accueil agréable, suivi sérieux, tout est parfait. 

 
Nom : RINGÔ Prénom :  Ville : AUBIGNY EN ARTOIS CP : 62 Tél :  

Date achat : 02/03/2018 Modèle : C4 GRAND PICASSO 

Profession :  

 
Adresse e_mail : f.ringo@orange.fr 
 
Service parfait, toutes les promesses sont tenues : prix, délais. 
Aide efficace de Monsieur FONTAINE pour toutes les démarches, y compris pour la carte grise obtenue en 3 
semaines. Prix compétitifs. 
Pas de mauvaise surprise. Société à recommander. 

 
Nom : DEGARDIN / POURRE   Prénom : Julien/Peggy Ville : OUTREAU CP : 62 Tél : 06 66 73 51 61 

Date achat : 05/01/2018 Modèle : 308 GTI 

Profession : Sapeurs pompiers 

 
Adresse e_mail : peggypourre@icloud.com 
 
Au premier contact téléphonique avec M. FONTAINE, on peut tout de suite se rendre compte de son 
professionnalisme et son sérieux par ses explications et sa mise en confiance.  
Il est très disponible, répond à toutes nos interrogations avant, pendant et après signature du mandat. 
Le délai de fabrication du véhicule a été respecté avec un véhicule conforme à la demande. 
L’achat du véhicule st facilité par M. FONTAINE pour toutes ses démarches administratives (carte grise…) 
Nous solliciterons à nouveau M. FONTAINE si nous faisions un nouvel achat à l’avenir. Merci 

 
Nom : CARON Prénom : Gilles Ville : BOULOGNE SUR MER CP : 62 Tél : 06 85 86 74 42 

Date achat : 14/02/2018 Modèle : 308 NEW 1.2 PURETECH 130 ch EAT6 

Profession : Agent de conduite 
 
Adresse e_mail : carongilles@orange.fr 
 
Premier achat chez PRIM’EUROPE AUTO, toute la transaction s’est déroulée sans aucun problème, le prix du 
véhicule reste inchangé du début à la fin. Professionnalisme, amabilité, absolument rien à dire. La partie 
administrative est préremplie et expliquée. Aucun problème pour le paiement de la TVA, 10 mn au centre des 
impôts. En fait le plus difficile c’est d’obtenir sa carte grise avec ANTS. En conclusion : satisfaction énorme et 
prix très attractif, à bientôt donc pour le prochain achat. 

 
Nom : BASTIN Prénom : Romuald Ville : MARCK CP : 62 Tél : 06 61 95 78 74 

Date achat : 24/02/2018 Modèle : HYUNDAI TUCSON 

Profession : Employé 

 
Adresse e_mail : romuald.bastin@sfr.fr 
 



Très heureux d’avoir pu participer à cette formidable aventure avec des personnes sympathiques et efficaces, 
d’une grande écoute et d’un grand professionnalisme. Je recommande cette société pour l’achat d’un véhicule 
neuf. Merci à vous et bonne continuation. 

 
Nom : BILLARD Prénom : Emmanuel Ville : RAMILLIES CP : 59 Tél : 03 27 83 18 90 

Date achat : 14/022018 Modèle : PEUGEOT 3008 NEW 

Profession : Agent de maintenance 

 
Adresse e_mail :  
 
Premier achat avec PRIM ‘EUROPE AUTO. Monsieur et Madame FONTAINE Mandataire sérieux, disponible, 
transparence totale sur le véhicule choisi. Je suis pleinement satisfait des services et recommande vivement de 
ne pas hésiter à faire confiance à nos deux mandataires, pour votre future acquisition. Nous n’hésiterons pas à 
faire appel à eux pour un prochain achat. 

 
Nom : LECOINTE Prénom :  Ville : ST MARTIN LEZ TATINGHEM CP : 62 Tél : 06 03 22 11 88 

Date achat : 10/02/2018 Modèle : NISSAN X TRAIL 

Profession : Retraité 
 
Adresse e_mail : jeanluclecointe@orange.fr 
 
Très content de M. et Mme FONTAINE pour l’achat de mon Nissan X TRAIL. Pour leur disponibilité, les devis, la 
commande, la livraison, les papiers de mon véhicule, tout était parfait, rien à redire. C’était mon premier 
véhicule que j’ai acheté chez lui et ça sera pas le dernier. Je vous le recommande vivement. 

 
Nom : DUCHAN Prénom :    Ville :   CP : 59 Tél :  

Date achat : 09/12/2017 Modèle : 5008 

Profession :  

 
Adresse e_mail :  
 
Je ne regrette pas mon choix d’avoir fait confiance à M. & MME FONTAINE, que je remercie pour leurs 
professionnalismes et leur sérieux dans une période qui était compliquée pour tous les acheteurs de véhicule, 
avec le passage du service immatriculation exclusivement sur le web. Je les remercie tout particulièrement 
pour leur suivi car ils ont continué à nous suivre même après la livraison du véhicule. Je ne manquerai pas de 
les consulter à l’avenir pour le remplacement de mes prochains véhicules. 

 
Nom : BIANCHIN Prénom :  Ville : RINXENT CP : 62 Tél : 06 89 79 84 21 

Date achat : 30/01/2018 Modèle : PEUGEOT 3008 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail :  
 
C’est la première fois que nous faisons l’achat d’un véhicule par l’intermédiaire d’un mandataire et nous 
sommes absolument satisfaits de notre achat et de son bon déroulement. La société, PRIM’EUROPE AUTO 
dirigée par Monsieur et Madame FONTAINE nous a apporté le sérieux, la précision dans les explications et le 
soin attentif de notre dossier que nous espérions. Ainsi, les documents qui nous ont été proposés par leurs 
soins nous ont permis de vérifier l’exhaustivité des options que nous désirions et nous avons pu comparer 
facilement leurs propositions et celles d’un concessionnaire français. Les délais de livraison du véhicule ont été 
plus que respectés car nous l’avons réceptionné plus tôt que prévu. 



Monsieur FONTAINE nous accompagne le jour de la livraison, gère toutes les formalités et nous donne les 
explications nécessaires pour la prise en mains. Nous gardons un excellent souvenir de notre achat et saluons 
le professionnalisme de Monsieur FONTAINE et son épouse, que nous recommandons sans hésiter. 

 
Nom : TUDO Prénom : Pedro Ville : LONGUENESSE CP : 62 Tél : 06 73 09 85 43 

Date achat : 30/01/2018 Modèle : 208 PEUGEOT 

Profession : Chauffeur poids lourd 

 
Adresse e_mail : vtudo@orange.fr 
 
Un achat en toute tranquillité ! M. et Mme FONTAINE s’occupent de tout ! Ils sont très professionnels et 
particulièrement à l’écoute de leurs clients. Tout est très clair quand vous achetez un véhicule, nous sommes 
très satisfaits de notre achat. 

 
Nom : MULLER Prénom : Yves Ville : CREHANGE CP : 57 Tél : 03 87 94 42 83 

Date achat : 11/01/2018 Modèle : TUCSON 

Profession : Retraité 
 
Adresse e_mail : mulleryve@gmail.com 
 
A recommander en toute sérénité, transaction très bien passée, prise en charge du véhicule également. Nous 
avons beaucoup apprécié le climat de confiance qui s’établit rapidement avec Christian, qui est quelqu’un de 
très agréable et de très professionnel. 

 
Nom : TURPIN / L’HEUDE Prénom :  Ville : HERSAIN-COUPIGNY- CP : 62 Tél :  

Date achat : 05/01/2018 Modèle : 3008 1.2 Puretech Allure 130 ch essence 

Profession : Fonctionnaire 

 
Adresse e_mail : chl7_45@yahoo.fr 
 
Premier achat d’un véhicule neuf par le biais d’un mandataire. Nous sommes très satisfaits et recommandons 
PRIM’’EUROPE AUTO autour de nous car M. et Mme FONTAINE sont à l’écoute, réactifs et professionnels. 
Fonctionnement du mandataire transparent expliqué en détails et très clairement, franchise totale sur le 
système et le ‘’gain’’ par véhicule, devis clair et précis, pas d’avance de la totalité du prix du véhicule mais 
acompte pour confirmer la commande, suivi régulier et transmission des infos au fur et à mesure. 
Le Jour J : M. FONTAINE est venu nous chercher afin de nous emmener jusqu’au garage partenaire (environ 4 h 
de route), documents prêts et plaques d’immatriculation provisoire prêtes à l’arrivée, juste dommage d’avoir 
dû patienter aussi longtemps sur place (arrivée 8h45 – départ11 h 30), car la fournée fût ‘’perdue’’ au lieu 
d’uniquement une demi-journée… Hormis cela tout est rodé, paiement de la TVA, livraison, suivi, etc. NOUS 
RECOMMANDONS +++ ! 

 

Nom : DURIEZ Prénom : Manuel Ville : WITTES CP : 62 Tél : 06 20 25 74 47 

Date achat : 30/09/2017 Modèle : 5008 

Profession : Chef de chantier 

 
Adresse e_mail : manuduriez@sfr.fr 
 
Un grand merci pour votre accueil et votre professionnalisme ! Vous nous avez fourni des informations claires 
et consises. Il a été fort aise de collaborer avec vous. Les délais annoncés ont été respectés, pas de mauvaises 



surprises. Nous n’hésiterons pas à coopérer avec vous pour un prochain véhicule, ainsi que de valoriser votre 
enseigne. 

 

Nom : ROUGEMONT Prénom : Eric Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 06 52 42 43 64 

Date achat : 24/08/2017 Modèle : NEW 3008 GT LINE 

Profession :  
 
Adresse e_mail :  
 
Aucun problème pour l’achat d’un nouveau 3008, du 1er devis jusqu’à la réception du véhicule. Duo sympa et 
toujours à disposition de sa clientèle. 

 

Nom : MAERTEN Prénom : Philippe Ville : GRAVELINES CP : 59 Tél : 06 78 51 29 36 

Date achat : 29/07/2017 Modèle : Peugeot 3008 Allure 1.2 Puretech BVM 

Profession :  

 
Adresse e_mail : phil.maerten@free.fr 
 
C’est mon second véhicule acheté par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO. Rigueur, transparence, 
professionnalisme sont toujours au rendez-vous chez M. et Mme FONTAINE avec la disponibilité et l’amabilité 
qui les caractérisent. Merci à vous d’avoir permis de réaliser mon projet auto à meilleur coût. 
Point + : contact rapide, efficace, professionnel, toutes les formalités administratives sont bien expliquées ainsi 
que le déroulement des opérations qui suivent le mandat. Voiture conforme à la commande du mandat. 
Point - : je cherche encore… 
Synthèse : PRIM’EUROPE AUTO sont de vrais professionnels mandataires dont la réputation sur le secteur n’est 
plus à démontrer (bientôt 30 années c’est dire !). 
Quant à moi, je suis reparti avec une superbe voiture conforme à mes attentes et une belle remise à la clé par 
rapport au marché français. 

 

Nom : CARON Prénom : Marc Ville : FRETIN CP : 59 Tél : 06 48 20 53 36 

Date achat : 20/07/2017 Modèle : PEUGEOT 3008 GT LINE Essence 1.2l 130 cv EAT6 

Profession : EDF Chef de projet 
 
Adresse e_mail : marc.caron@wanadoo.fr 
 
Prestataire sérieux et réactif ayant le sens du service, relations chaleureuses. Je recommande cette société. 

 

Nom : FLICOURT Prénom : Stéphane Ville : AMIENS CP : 80 Tél :  

Date achat : 08/07/2017 Modèle : 308 GT LINE 1.6 BlueHdi 

Profession : Formateur 

 
Adresse e_mail : s.flicourt@hotmail.fr 
 
Troisième achat avec PRIM’EUROPE AUTO et je suis toujours aussi satisfait. M. et Mme FONTAINE sont des 
personnes très sérieuses et sympathiques à qui l’on peut faire confiance. Tout est parfait de la recherche du 
véhicule jusqu’aux démarches administratives après livraison du véhicule. Merci. 

 



Nom : BRACONNIER Prénom : Yvon Ville : SAINT-AVOLD CP : 57 Tél : 06 18 24 57 38 

Date achat : 30/06/2017 Modèle : KANGOO TCE 115 

Profession : Retraité 
 
Adresse e_mail : yvon.braconnier@orange.fr 
 
Très professionnel. Excellent accueil. Tout se déroule comme prévu. Aucune perte de temps et les formalités 
administratives pour l’immatriculation sont également prises en charge sans le moindre supplément de prix. 
Chaque fois que l’occasion me sera donnée, je recommanderai votre société pour le sérieux, l’amabilité et bien 
sûr les prix attractifs pratiqués. Longue vie à vous. 

 

Nom : MAIRESSE Prénom : David Ville : TOURCOING CP : 59 Tél : 06 87 98 78 57 

Date achat : 31/05/2017 Modèle : PEUGEOT 5008 

Profession : Dessinateur industriel 

 
Adresse e_mail : mairesse ;david@free.fr 
 
Nous nous sommes dirigés vers PRIM’EUROPE AUTO, guidés par des avis vus sur internet. Sans aucun regret ! 
De la première rencontre – durant laquelle M. et Mme FONTAINE nous ont pleinement rassurés – à la 
réception du véhicule et même après (administratif, …), nous avons été enchantés par cette collaboration. 
Nous n’hésiterons pas à faire appel à PRIM’EUROPE AUTO pour nos futurs achats de véhicules. 

 

Nom : VINCENT Prénom :  Ville : WANQUETIN CP : 62 Tél : 06 17 38 07 05 

Date achat : 09/06/2017 Modèle : NISSAN QASHQAI 

Profession : Assistante de direction 

 
Adresse e_mail : sylvinc@wanadoo.fr 
 
Second véhicule acheté chez PRIM’ERUOPE AUTO et toujours autant d’efficacité, de disponibilité et de 
gentillesse chez M. Mme FONTAINE. Merci à vous d’avoir permis de réaliser notre projet à meilleur coût. 

 

Nom : CAUHET Prénom :  Ville : ST POL SUR TERNOISE CP : 62 Tél : 03 21 41 21 44 

Date achat : 08/06/2017 Modèle : PEUGEOT 2008 

Profession :  
 
Adresse e_mail : eric.cauhet@wanadoo.fr 
 
Un grand merci à M. et Mme FONTAINE de nous avoir guidé avec un grand professionnalisme pour l’achat de 
notre Peugeot 2008. Tout était nickel de A à Z. N’hésitez pas à les contacter, vous ne serez pas déçus du 
voyage. Encore merci pour le bon accueil et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Soyez-en 
certains. 

 

Nom : COLIN Prénom : Dominique Ville : CALAIS CP : 62 Tél :  

Date achat : 23/05/2017 Modèle : PEUGEOT 3008 NEW 

Profession : Fonctionnaire 

 



Excellente prestation de ce mandataire. Grand professionnalisme de M. et Mme FONTAINE. Je recommande à 
tous ce mandataire, ne pas hésiter à passer par cette société pour l’achat d’un véhicule. Encore merci. 

 

Nom : WARMEZ Prénom :  Ville : WIMILLE CP : 62 Tél :  

Date achat : 24/03/2017 Modèle : NEW C3 

Profession :  

 
Je voudrais exprimer toute ma sympathie à M. et Mme FONTAINE. C’est le deuxième véhicule acheté chez 
PRIM’EUROPE AUTO, et comme le premier, tout s’est déroulé parfaitement : amabilité, respect des délais, et 
toutes les formalités sont gérées de façon parfaite. Merci pour votre professionnalisme, et votre gentillesse. 

 

Nom : DEBAILLEUL Prénom : Marc Ville : ARMBOUTS CAPPEL CP : 59 Tél :  

Date achat : 02/05/2017 Modèle : C5 TOURER EXCLUSIVE 180 EAT6 

Profession : Retraité 

 
Que du bonheur, 
Accueil convivial, pas de prise de tête. Mon projet était prêt, je savais ce que je voulais comme modèle et 
options et toutes les démarches m’ont été clairement et très honnêtement expliquées noir sur blanc. 
La commande s’est parfaitement déroulée, les délais fixés, les détails du prix total expliqués (véhicule, TVA, 
commission de M. et Mme FONTAINE car il faut bien qu’ils vivent aussi !). 
La prise en charge a été totale et très appréciée. Le jour de la livraison fixé une bonne foi pour toute, rendez-
vous pris pour le ramassage et go to the garage ! une fois sur place, tous les papiers sont prêts, ainsi que le 
dossier TVA et immatriculation définitif dont M. et Mme FONTAINE se chargent sans supplément et croyez-
moi, quand on voit la queue à la sous-préfecture on apprécie ! Les plaques provisoires en W posées vous 
repartez sereinement à la maison. 

La seule ‘’contrainte’’ est d’aller faire ses plaques définitives une fois la CG reçue   
Bref je suis pleinement satisfait des prestations de M. et Mme FONTAINE. Tout est clair, il n’y a aucun 
lézard. J’ai apprécié la gentillesse et l’honnêteté de M. et Mme FONTAINE qui sont des gens simples au 
service des gens simples, sans compter le rapport qualité prix imbattable ! 
Mon bof m’avait vanté les mérites de ce mandataire (3 véhicules achetés chez eux), je me suis lancé les 
yeux fermés et je ne regrette absolument pas. J’achèterai sans hésiter mon prochain véhicule neuf chez 
PRIM’EUROPE AUTO. 

 

Nom : GARREAU Prénom : Philippe Ville : HANTAY CP : 59 Tél :  

Date achat : 27/03/2017 Modèle : NISSAN X-TRAIL TEKNA 

Profession : Professeur des écoles 
 
PROFESSIONALISME ! RIGUEUR ! TRANSPARENCE ! RAPPORT QUALITE - PRIX AU TOP ! ET… SYMPATHIQUES ! 
sont autant de termes pour qualifier Monsieur et Madame FONTAINE. Un véritable bonheur de passer par 
PRIM’EUROPE AUTO. On vous dit tout ! On vous explique tout ! On facilite vos démarches au maximum, vous 
achetez votre voiture à un concessionnaire et c’est le meilleur prix du moment ! J’ai beau chercher… rien à 
dire ! PRIM’EUROPE ne reprend pas notre véhicule mais j’en ai eu un meilleur prix par moi-même que chez le 
concessionnaire. 

 

Nom : DUFOUR Prénom : Hervé Ville : BAISIEUX CP : 59 Tél : 03 20 64 16 14 

Date achat : 04/03/2017 Modèle : C3 FEEL 1.2 PURETECH 82 CH 



Profession : Cadre commercial 

 
Adresse e_mail : dufour.herve@cario.fr 
 
M. et Mme FONTAINE sont de vrais professionnels et très commerçants. Tout est mis en œuvre pour satisfaire 
le client. Après plusieurs achats à l’étranger, 2 par moi-même et 2 par mandataires classiques, je vous invite à 
minima à les contacter pour vous renseigner et découvrir le vrai prix final de votre véhicule et 
l’accompagnement très réactif proposé. 

 

Nom : COLRAS Prénom : Justine Ville : CAUDRY CP : 59 Tél : 06 89 54 26 83 

Date achat : 17/02/2017 Modèle : 308 PEUGEOT 

Profession : Professeur des écoles 

 
Adresse e_mail : juju-du59360@hotmail.fr 
 
Mandataire sérieux, très professionnel et à l’écoute de ses clients. Très satisfaite de mon achat chez le 
mandataire PRIM’EUROPE AUTO, je le recommande sans hésitation ! Nous sommes très bien guidés quant aux 
différentes démarches à réaliser et le véhicule est conforme aux descriptions données. Merci pour votre 
professionnalisme. 

 

Nom : HIRSCH Prénom : Laurent Ville : NIEDERHAUSBERGEN CP : 67 Tél : 06 15 86 60 84 

Date achat : 06/02/2017 Modèle : RENAULT SCENIC IV 

Profession : Conducteur 
 
Je n’ai jamais acheté de voiture précédemment chez un mandataire, du coup j’ai eu beaucoup de crainte, me 
demandant si il n’y avait pas « anguille sous roche ». Mais j’ai quand même passé commande chez 
PRIM’EUROPE AUTO et je suis pleinement satisfait. Service impeccable, j’ai toujours eu réponse à mes 
nombreuses questions. J’ai réceptionné mon véhicule comme je l’avais souhaité avec une très bonne remise 
comparé à la concession officielle. Je sais qu’il n’y a pas beaucoup d’appréciations sur internet et c’est ce qui 
m’avait mis le doute, mais n’hésitez pas pour commander votre voiture chez PRIM’EUROPE AUTO. 

 

Nom :  Prénom : Philippe Ville : SAMER CP : 62 Tél :  

Date achat : 09/01/2017 Modèle : SCENIC IV 

Profession :  

 
Adresse e_mail : philo831@hotmail.com 
 
C’est notre premier achat par un mandataire. J’ai hésité longuement avant de me décider. J’ai contacté 
quelques personnes qui avaient laissé leurs coordonnées sur le livre d’or. Je n’ai eu que des réponses positives. 
Je me suis donc décidé d’acheter chez PRIM’EUROPE AUTO avec confiance. 
J’ai reçu mon véhicule semaine 1 prévu semaine 3. je suis entièrement satisfait de la prestation de M. & Mme 
FONTAINE. Ils sont toujours à l’écoute de vos attentes et sont vraiment transparents. 
Toutes les démarches administratives sont réalisées par le mandataire sauf pour aller payer la TVA (il ne peut 
pas le faire à votre place). 
N’hésitez pas à me contacter par mail si vous le souhaitez. 

 

Nom : GUYOT Prénom : Stéphane  / Sandy Ville : FRETHUN CP : 62 Tél :  



Date achat : 05/01/2017 Modèle : PEUGEOT 2008 GT LINE HDI 120 

Profession : Fonctionnaires 

 
Nous remercions M. et Mme FONTAINE pour leur professionnalisme. Vous avez su être à notre écoute et nous 
assister dans notre choix. Merci pour votre gentillesse, vous êtes des personnes très chaleureuses. Si nous 
devions racheter un futur véhicule, nous n’hésiterions pas à vous contacter à nouveau. Cordialement. 

 

Nom : BONEL Prénom : Joël Ville : AGNY CP : 62 Tél : 06 38 12 81 04 

Date achat : 24/11/2016 Modèle : NISSAN QASHQAI N-CONNECTA DIG-T 115 CH 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail : aalexandre_62@hotmail.fr 
 
Satisfait pour le bon déroulement et la prise en charge du véhicule. Très bon accueil. Encore bien merci. 

 

Nom : DRUON Prénom : Gautier et Qwenaëlle Ville : AUDEMBERT CP : 62 Tél : 06 83 57 00 69 

Date achat : 20/10/2016 Modèle : TIGUAN VOLKSWAGEN 

Profession : Exploitant logistique / Professeur des écoles 

 
Adresse e_mail : gwenaelle373@orange.fr 
 
Quelle satisfaction ! Du suivi à la livraison du véhicule, nous avons été entièrement satisfaits du sérieux et du 
professionnalisme de PRIM’EUROPE AUTO. Une écoute, une disponibilité et une gentillesse qui nous ont mis 
en grande confiance. Tout était clair et défini dans le contrat. Aucune « mauvaise surprise », toutes les formalités 
sont gérées parfaitement ! Notre Tiguan nous plait énormément ! De belles économies… un haut de gamme chez 
PRIM’EUROPE AUTO alors que chez le concessionnaire français, nous n’aurions pu prétendre qu’au modèle le 
plus basique. 

 

Nom : LE SANT Prénom :  Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 06 11 67 36 42 

Date achat : 06/10/2016 Modèle : DUSTER DACIA 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail : lesanto@hotmail.fr 
 
Nous avons été très bien accueillis, bien renseignés lors de notre achat. Les délais on bien été respectés. Et nous 
sommes très contents de notre voiture, un grand merci. 

 

Nom : VANDAELE Prénom : Bernard Ville : QUAROUBLE CP : 59 Tél : 03 61 25 45 18 

Date achat : 22/09/2016 Modèle : 208 STYLE 1.6 BLUEHDI 

Profession : Retraité 
 
Adresse e_mail : bvandaelebva@gmail.com 
Félicitations PRIM’EUROPE AUTO. Véhicule 100 % conforme à ma commande. Délais de livraison rapides et 
respectés (commandé le 10/096 et livré le 22/09). Logistique efficace et bien rodée. PRIM’EUROPE AUTO 
s’occupe de tout. Prix très attractif, environ 25 % moins cher que chez le concessionnaire. Je vous recommande 
fortement ce mandataire. 

 



Nom : HENRY Prénom : Daniel Ville : CAPPELLE LA GRANDE CP : 59 Tél : 03 28 60 14 99 

Date achat : 07/2016 Modèle : 2008 PEUGEOT 

Profession : Retraité 
 
Adresse e_mail : daniel.henry80@orange.fr 
 
Très content des prestations de Monsieur FONTAINE (PRIM’EUROPE AUTO). Service très compétent. Bonne 
humeur et gentillesse du mandataire. 

 

Nom : WACQUET-DUPONT Prénom :  Ville : BALINGHEM CP : 62 Tél : 03 21 82 28 96 / 07 68 73 68 

Date achat : 29/06/2016 Modèle : NISSAN QASHQAI 

Profession : Retraité 
 
Adresse e_mail : dominique.wacquet@yahoo.fr 
 
C’est le second véhicule neuf acheté par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO et comme la 1ère fois tout 
s’est déroulé comme prévu, véhicule conforme au bon de commande, amabilité, sérieux, respect des délais, 
transparence (tarif). Je recommande ce mandataire. 

 

Nom : MANIER Prénom : Jacques Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 06 30 31 02 21 

Date achat : 06/05/2016 Modèle : C4 PICASSO BLUEHDI 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail : jacques.manier@yahoo.fr 
 
Je souhaite dans ce livre, exprimer toute ma sympathie, au couple FONTAINE-SELVA. Ils ont été très 
accueillants, avec un professionnalisme parfait. Pendant toute la négociation, ils ont été à l’écoute de mes 
problèmes et ont mis tout en œuvre, pour que je puise obtenir la voiture que je voulais, la couleur et surtout le 
délai de livraison qui devait être très court. En effet, je devais me rendre dans le sud pour le mariage d’une de 
mes petite fille. Du côté documents, tout a été réglé, comme du papier à musique. Encore merci et j’espère que le 
prochain achat se réalisera avec eux. 

 

Nom : LEMAIRE Prénom : Sébastien Ville : BOULOGNE SUR MER CP : 62 Tél : 06 49 05 08 20 

Date achat : 09/06/2016 Modèle : PEUGEOT 308 ALLURE 1.2L PURETECH 

Profession : Ambulancier 
 
Adresse e_mail : krislemma@hotmail.fr 
 
Nous avions quelques appréhensions quant à faire appel à un mandataire. M. et Mme FONTAINE ont su 
rapidement nous rassurer en jouant la carte de la transparence totale. En plus de leur sympathie, leur efficacité 
nous a ravi. Tout s’est très bien passé. Nous recommanderons PRIM’EUROPE AUTO à tous nos amis. 

 

Nom : DEVEY Prénom : Jacques Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 06 74 69 86 17 

Date achat : 30/04/2016 Modèle : KADJAR Renault INTENS 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail : deveyjacques@gmail.com 
 



Dans l’urgence nous avions besoin d’une voiture, en 3 semaines ce fut fait, délais parfaitement respectés. C’était 
notre 2ème voiture achetée chez PRIM’EUROPE AUTO. Toujours bien accueilli et conseillé par M. et Mme 
FONTAINE. Pas de problèmes pour les démarches, TVA, carte grise, CPI, c’est la voiture clé en main, avec très 
grande satisfaction. 

 

Nom : LOGET Prénom : Stéphane Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 07 87 07 51 24 

Date achat : AVRIL/2016 Modèle : RENAULT CAPTUR 

Profession : Préposé au mouvement station de pilotage 
 
Adresse e_mail : loget.stephane@free.fr 
 
Rapidité, efficacité et gentillesse. 

 

Nom : LEMAIRE Prénom : David Ville : AUDRUICQ CP : 62 Tél : 06 60 86 25 71 

Date achat : 29/04/2016 Modèle : SCENIC PHASE III Nlanc 

Profession : Enseignant Musical Libéral (Arpège-Musique) 

 
PRIM’EUROPE AUTO, une équipe très professionnelle, simplicité dans tout ce qui est papier, puisqu’ils 
s’occupent de tout. Grande qualité de services. Délai de livraison plus que correct. Un véritable bonheur. Petite 
entreprise à faire connaître sans ménagement. 

 

Nom : GODEFROY Prénom : Louis Ville : AUDRUICQ CP : 62 Tél :  

Date achat : 23/04/2016 Modèle : 2008 ALLURE 1.2l EAT6 

Profession : Retraité 

 
J’avais une appréhension des mandataires, mais là, j’y retournerai les yeux fermés. Prim’Europe Auto, c’est du 
sérieux. Amabilité, compétence, disponibilité, délai respecté, véhicule conforme au bon de commande, pas de 
problèmes de paperasseries, que du bonheur. Vous pouvez faire confiance. 

 

Nom : MAKA Prénom :    Ville : CALAIS CP : 62 Tél :  

Date achat : 11/03/2016 Modèle : PEUGEOT 208 

Profession : Professeur EPS 

 
Société sérieuse, grand choix de modèles et de marques, s’occupe des formalités, prix très compétitifs. Nous 
sommes très satisfaits de la prestation. Nous recommandons cette société. 

 

Nom : TRIPLET Prénom :    Ville : ST MARTIN-BOULOGNE CP : 62 Tél : 03 21 80 26 70 

Date achat : 11/03/2016 Modèle : 3008 

Profession : Retraité 

 
Adresse e_mail : tripletjacques@free.fr 
 
J’ai à ce jour commandé plusieurs véhicules chez PRIM’EUROPE AUTO. Absolument rien à dire j’ai d’ailleurs 
conseillé à des amis et famille car la vente est complète, aucun soucis, tous les papiers sont faits ou expliqués 
pour le bon déroulement de chaque opération. De plus la sympathie avec et envers les « FONTAINE » est 
naturelle et spontanée. Je conseille vivement ce mandataire très transparent et efficace. Si besoin je reviendrai 



comme chaque fois acheter chez PRIM’EUROPE AUTO. Merci à PRIM’EUROPE AUTO de nous faire profiter 
de prix attractifs et longue vie à cette société très très sérieuse. 

 

Nom : CARDINAËL Prénom :    Ville : CALAIS CP : 62 Tél :  

Date achat : 11/03/2016 Modèle : 208 GT LINE PEUGEOT 

Profession : Responsable magasin 

 
Adresse e_mail : simgeo62@free.fr 
 
M. et Mme FONTAINE nous ont très bien accompagné dans notre démarche. Ils ont été à l’écoute et 
respectueux de nos demandes. Les délais de livraison respectés. Nous avons aussi compté sur eux pour les 
démarches administratives. Ce sont des personnes très sérieuses et conviviales. Nous sommes ravis. 

 

Nom : DUBOIS Prénom : Hervé Ville : SAINT-OMER CP : 62 Tél :  

Date achat : 24/02/2016 Modèle : GRAND SCENIC 

Profession : Taxi 

 
Adresse e_mail : saintomertaxi@hotmail.fr 
 
Professionnels de la route, c’est notre 2ème véhicule acheté chez PRIM’EUROPE AUTO, c’était parfait de la 
commande à la livraison du véhicule ! MERCI pour votre professionnalisme, votre disponibilité et votre 
efficacité ! A très bientôt… 

 

Nom : LEONARD Prénom : Xavier Ville : PONT SUR SEINE CP : 10 Tél : 06 83 70 97 58 

Date achat : 06/02/2016 Modèle : NISSAN X TRAIL 

Profession : Ingénieur 
 
3 véhicules achetés avec PRIM’EUROPE AUTO. Jamais de mauvaise surprise et des démarches administratives 
rapides, simples et de qualité. 

 

Nom : TALLE Prénom : Daniel Ville : BOIS GRENIER CP : 59 Tél : 03 20 77 44 52 

Date achat : 22/12/2015 Modèle : 5008 

Profession : O.H.Q. 

 
C’est mon 5è ou 6è véhicule commandé chez PRIM’EUROPE AUTO, et toujours le même service, c’est-à-dire 
efficacité, sérieux, et surtout prix compétitif. 

 

Nom : DESBONNET Prénom :  Ville : BAVAY CP : 59 Tél : 06 74 69 60 08 

Date achat : 16/12/2015 Modèle : CLIO IV 

Profession : O.H.Q. 

Adresse e_mail : desbonnet.benoit@free.fr 

2ème véhicule acheté par PRIM’EUROPE AUTO. Tout est clair et transparent. Sans mauvaise surprise. Sourire et 
gentillesse compris dans le prix ! 

 



Nom : NOEL Prénom : Claude Ville : MACON CP : 71 Tél : 03 85 38 30 33 

Date achat : 27/11/2015 Modèle : MEGANE GRAND TOUR TCE 130 EDC 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : claudeetannemarie.noel@gmail.com 

Excellent service, conseils avisés, délais respectés. Tarifs très intéressants. Que dire de plus, Monsieur 
FONTAINE fait du très bon travail. 

 

Nom : LANNEZ Prénom :    Ville : ZOUAFQUES CP : 62 Tél :  

Date achat : 19/10/2015 Modèle : PEUGEOT PARTNER TEPEE 

Profession : Agent Technique 

 
Accueil sympathique, personnes très aimables et agréables. M. et Mme FONTAINE s’occupent de tout. Très 
content de notre véhicule. Encore merci 

 

Nom : SAPELIER Prénom : Laurent Ville : MONTIGNY-EN-GOHELLE CP : 62 Tél : 06 62 57 33 70 

Date achat : 11/09/2015 Modèle : PEUGEOT 308 GT LINE 

Profession : O.H.Q. 

Adresse e_mail : lausap@hotmail.com 

Mandataire sérieux, explications sur la procédure de la commande à la livraison claires.  
Serviable, respect des conditions du contrat, pas de mauvaise surprise. 
Vérification du véhicule et accessoires lors de la prise en main du véhicule commandé, service optimal. 
A recommander pour son efficacité, organisation pour les documents à effectuer ; adaptation au client. 

 

Nom : PIDOU Prénom : Xavier Ville : CALAIS CP : 62 Tél :  

Date achat : 08/2015 Modèle : MEGANE III BOSE TCE 130 

Profession :  

 
Entière satisfaction du premier contact téléphonique à la livraison du véhicule et ce, aussi bien pour la 
communication, que la rapidité à répondre aux questions / interrogations, et pour la qualité des prestations. 
Opération à réitérer lors de mon prochain achat. 

 

Nom : LEULLIEUX Prénom :  Ville : NANCY CP : 54 Tél :  

Date achat : 30/09/2015 Modèle : 308 BLUEHDI 120 CV 

Profession : Responsable de production 
 
Prim’Europe Auto a assuré une prestation de qualité. Une équipe agréable, à l’écoute et de bon conseil. 
L’ensemble des informations vous sont communiquées et il n’y a pas de mauvaise surprise. Je recommande 
vivement cette société aux amateurs de voitures neuves. Merci ! 

 

Nom : PONTHIEU Prénom : Michet et Martine Ville : SANGHEN CP : 62 Tél : 03 21 35 07 53 

Date achat : 18/09/2015 Modèle : C1 

Profession : Chef de chantier – Aide à domicile 



Adresse e_mail : mponthieu@orange.fr 

Simplicité. Rapidité. Confiance. Et satisfaction. 

 

Nom : UNTEREINER Prénom :  Ville :  CP : 80 Tél :  

Date achat : 12/09/2015 Modèle : NISSAN PULSAR 1.5 DCI 110 CH 

Profession :  

 
Accueil attentif, chaleureux et professionnel de M. et Mme mais aussi du fournisseur auquel j’ai eu affaire. M. et 
Mme FONTAINE se démènent pour leurs clients. 

 

Nom : REEBER Prénom : Dominique Ville : MORBECQUE CP : 59 Tél :  

Date achat : 06/09/2015 Modèle : 308 SW 

Profession : Chef de service achats 

Adresse e_mail : dominique.reeber@free.fr 

- Un grand professionnalisme dans la conduite des affaires 
- Une qualité de service irréprochable 
- Par dessus tout, une proximité avec le client / les prospects prouvent tout l’intérêt de faire confiance à 

un mandataire indépendant 
- Et enfin, des tarifs très concurrentiels 

 

Nom : BOUTE Prénom : Bernard Ville : MAZINGARBE CP : 65 Tél :  

Date achat : 04/08/2015 Modèle : MEGANE 3 BOSE 5 CV 

Profession : Agent d’exploitation 
 
J’ai acheté ce véhicule par l’intermédiaire de cette société. Ce sont de vrais professionnels, des gens de confiance 
et correct. Merci encore. 

 

Nom : DUQUENE Prénom : Vanessa Ville : BLERIOT CP : 62 Tél :  

Date achat : 09/07/2015 Modèle : RENAULT CAPTUR 

Profession : Agent administratif 

 
Qualité et service irréprochable. M. et Mme FONTAINE s’occupent de tout de A à Z. Je suis très satisfaite de 
leurs services et les recommande vivement les yeux fermés. Je sais déjà que je passerai par eux pour ma 
prochaine voiture. Encore un grand merci. 

 

Nom : GAMBIEZ Prénom : Hervé Ville : RANG DU FLIERS CP : 62 Tél : 06 45 58 85 38 

Date achat : 15/07/2015 Modèle : 4008 

Profession :  
 
Il s’agit de mon deuxième achat, comme pour le premier, rien à dire. Tout est parfait. Le véhicule est en tous 
points conforme à ma demande. Respect des délais, préparation administrative parfaite. Merci également pour 
votre grande disponibilité et réactivité et même pour votre patience. 

 

Nom : GEST Prénom : Roger Ville : MARCK CP : 62 Tél : 06 22 77 88 74 



Date achat : 09/07/2015 Modèle : PEUGEOT 308 AUTOMATIQUE 

Profession : Retraité 

 
Il est rare aujourd’hui, dans l’automobile de trouver un accueil aussi chaleureux et professionnel, c’est la 
troisième voiture que j’achète chez vous et je suis heureux de trouver toujours le même dynamisme aussi bien le 
jour de la commande et jusque la livraison, et délai respecté. Merci Monsieur et madame FONTAINE et à la 
prochaine voiture et je pense vous envoyer d’autres clients qui comme moi voient leurs intérêts. 

 

Nom : DEGRYSE Prénom : Daniel Ville : BILLY BERCLAU CP : 62 Tél : 03 21 37 31 02 

Date achat : 17/06/2015 Modèle : DS3 SO CHIC 110 CV PURETECH 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : ddegryse@free.fr 

Deuxième véhicule acheté et toujours aucun reproche. Encore merci et j’espère vous retrouver pour la prochaine 
voiture dans quelques années. 

 

Nom : MELLIET Prénom : Jean-Philippe Ville :  CP : 62 Tél :  

Date achat : 03/06/2015 Modèle : C4 AIRCROSS 

Profession :  

Adresse e_mail : jean-phi.melliet@wanadoo.fr 

J’avais déjà acheté un véhicule il y a 15 ans. A l’époque tout s’était déroulé parfaitement. J’ai donc de nouveau 
choisi PRIM’EUROPE AUTO pour l’achat de ma nouvelle voiture. Et cette fois encore tout s’est bien passé. De 
la prise de contact à la livraison ,rien n’est laissé au hasard, on sent que tout est rodé et que ça va bien se passer. 
Merci à Mme et M. FONTAINE pour leur professionnalisme. Bien entendu je recommande PRIM’EUROPE 
AUTO si vous recherchez un mandataire sérieux.  

 

Nom : LAHOCHE Prénom : Christophe Ville : BOULOGNE SUR MER CP : 62 Tél : 07 70 74 93 44 

Date achat : 13/05/2015 Modèle : RENAULT MEGANE 

Profession : Artisan 

Adresse e_mail : lahoche.christophe@orange.fr 

Véhicule commandé correspond au véhicule reçu. M. FONTAINE connaît son métier parfaitement. A 
recommander. Je reviens en 2016 pour un nouveau modèle. Salutation. 

 

Nom : LESIEN Prénom : Frederic Ville : AUDRUICQ CP : 62 Tél :  

Date achat : 01/04/2015 Modèle : 208 PEUGEOT 

Profession :  

 
Véhicule conforme à la commande. Achat en toute confiance. Accueil sympathique. A recommander. 

 

Nom : DELACOURT Prénom : Eric Ville : GOMMEGNIES CP : 59 Tél :  

Date achat : 18/03/2015 Modèle : 3008 HDI 

Profession : Enseignant chercheur 

Adresse e_mail : edelacou@gmail.com 



Troisième véhicule acheté chez Mme et M. FONTAINE. Tout était parfait comme d’habitude ! Merci pour votre 
professionnalisme et votre gentillesse. Nous nous reverrons ! 

 

Nom : ANCEL Prénom : Frederic Ville : CAMBRAI CP : 59 Tél : 06 87 04 65 61 

Date achat : 28/02/15 Modèle : RENAULT MEGANE 3 BOSE 130 

Profession : Technicien bureau d’étude 
 
Absolument pas déçu par PRIM’EUROPE AUTO ! Bien au contraire ! M . et Mme FONTAINE ont été d’un 
professionnalisme exemplaire ! Très à l’écoute, réactif, sympathique, je me suis senti très en confiance, tout est 
très clair dans les démarches. 
Livraison dans les temps, concessionnaire très sympathique, et surtout très satisfait de ma superbe Mégane ! 
Encore un grand merci ! 
Je recommanderai PRIM’EUROPE AUTO à mon entourage sans hésitation !! 

 

Nom : FONTAINE Prénom : Roger Ville : CAMBLAIN L’ABBE CP : 62 Tél : 03 21 58 76 89 

Date achat : 10/02/15 Modèle : DS5 SO CHIC 

Profession : Retraité 

 
Quatrième véhicule acheté par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO. Véhicule conforme à la commande, 
livré dans les délais. Gentillesse et professionnalisme de M. et Mme FONTAINE. A recommander sans 
hésitations. 

 

Nom : LEDUC Prénom : Jean-paul Ville : CALAIS CP : 62 Tél :  

Date achat : 30/01/15 Modèle : NISSAN QASHQAI 

Profession : Retraité 
 
C’est la première fois que j’achète une voiture par l’intermédiaire d’un mandataire. PRIM’EUROPE AUTO m’a 
été recommandé par plusieurs membres de ma famille qui leur avaient acheté plusieurs véhicules. J’étais donc en 
confiance et je n’ai pas été déçu, bien au contraire. Tout s’est très bien passé. Monsieur et Madame FONTAINE 
se sont occupés de toutes les formalités. La livraison a eu lieu à la date prévue chez une concessionnaire très 
sympathique. Je n’hésiterai pas à repasser par cette société pour la voiture suivante. 

 

Nom : LESAFFRE Prénom : Thibaut Ville : LOOS CP : 59 Tél : 06 78 81 27 44 

Date achat : 22/11/2014 Modèle : PEUGEOT 207 + 

Profession : Cadre administratif 

Adresse e_mail : thib62400@hotmail.fr 

Très content de l’acquisition de ce véhicule et du mandataire ? très bonne prise en charge ! 

 

Nom : SZOSTAK Prénom :  Ville :  CP : 62 Tél :  

Date achat : 18/11/2014 Modèle : KANGOO MAXI 5 PLACES 

Profession : Ouvrier 

 
Après une déconvenue avec un grand mandataire du Nord de la France (véhicule non conforme à ce que j’avais 
commandé) je me suis tourné vers Monsieur FONTAINE. Satisfait à 100 %, ce qu’il dit au téléphone, il le fait. 
Véhicule conforme à ce que j’avais commandé. Deux mots à ajouter pour Monsieur FONTAINE : honnêteté et 
transparence. Un plus, Madame FONTAINE vous reçoit toujours avec un superbe décolleté. Lol. 

 



Nom : BERNARD Prénom : Alban Ville : CONTY CP : 80 Tél :  

Date achat : 15/10/2014 Modèle : NISSAN QASHQAI 

Profession : Agent territorial 
 
Conseillé par mon beau-frère, nous avons été très satisfaits des services de M. FONTAINE, personne sérieuse et 
sympathique. A mon tour je le conseillerai à d’autres personnes. Merci beaucoup M. FONTAINE 

 

Nom : JOLIBOIS Prénom :    Ville : BETHUNE CP : 62 Tél : 06 72 67 66 39 

Date achat : 10/10/2014 Modèle : KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 

Profession : Enseignant 

Adresse e_mail : t.jolibois@aliceadsl.fr 

Monsieur et Madame FONTAINE font preuve d’un grand professionnalisme. Aucune mauvaise surprise. Tout 
est clair dès le départ. Je les recommande vivement. 

 

Nom : PRUVOST Prénom : Christophe Ville : RACQUINGHEM CP : 62 Tél :  

Date achat : 06/08/2014 Modèle : NOUVELLE 308 SW 

Profession :  
 
Quatrième véhicule acheté par l’intermédiaire de M. et Mme FONTAINE et toujours autant de satisfaction et de 
sérieux. Véhicule conforme à la commande, délais de livraison respecté, formalités administratives simplifiées et 
remise à faire pâlir un concessionnaire… 
Bref ! que du positif… et avec en plus la gentillesse et le professionnalisme de M. et Mme FONTAINE. 
Foncez chez PRIM’EUROPE AUTO les yeux fermés… C’est la bonne affaire assurée. A recommander 
++++++++ 
 

 
Nom : LUCAS Prénom : Hervé Ville : ESQUERDES CP : 62 Tél : 03 21 93 12 49 

Date achat : 25/07/2014 Modèle : SCENIC BOSE 

Profession : Papetier 

Adresse e_mail : herluc62@hotmail.fr 

C’était mon 1er achat et pas le dernier par PRIM’EUROPE AUTO. Société sérieuse + transparence totale sur tout 
(à l’écoute) + tous les papiers sont remplis pour rendre à la sou(Préfecture+ à la recette des Impôts. Bravo Mme 
et M. FONTAINE. 

 
Nom : GE Prénom : Michel Ville : MAREUIL SUR AY CP : 51 Tél :  

Date achat : 26/06/2014 Modèle : KANGOO ZEN 

Profession : Retraité 

 
Personne très dévouée, pas de souci, sérieux. Toujours prêt à renseigner donc vous pouvez y aller sans crainte. 

 
Nom : NIVOIS Prénom : Alain Ville : AURAINVILLE CP : 54 Tél : 03 83 62 95 91 

Date achat : 11/06/2014 Modèle : PARTNER 1.6 HDI ACCESS 

Profession : Retraité 
 
Je suis satisfait de l’achat de ce véhicule. Le bouche à oreille suffit largement pour faire la promotion de votre 
entreprise. Merci pour votre savoir-faire. 

 
Nom : STROJNA Prénom : Christophe Ville : GRANDRU CP : 60 Tél : 06 82 87 72 89 



Date achat : 10/05/2014 Modèle : NISSAN QASHQAI 

Profession : Responsable Bureau d’Etudes 

Adresse e_mail : sol76@sfr.fr 

C’est notre 1er achat chez un mandataire et nous avons été très satisfaits car tous les engagements ont été 
respectés sur délai court. Nous recommandons PRIM’EUROPE AUTO. Nous n’envisageons plus de passer par 
d’autres personnes que M. et Mme FONTAINE. Encore merci pour tout. 

 
Nom : BAILLET Prénom : Michel Ville : MERLIMONT CP : 62 Tél : 06 21 09 17 05 

Date achat : 25/04/2014 Modèle : C4 PICASSO Intensive 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : michel.baillet@orange.fr 

M. et Mme FONTAINE sont sympa, à l’écoute des demandes et des explications. Voiture conforme à la 
commande. Aucun souci de délai, livraison etc… A recommander par rapport à certains mandataires. 

 
 

Nom : MARTIN Prénom :       Ville : CALAIS CP : 62 Tél :  

Date achat : 20/04/2014 Modèle : CITROEN C4 PICASSO 

Profession :  

 
Je recommande. De vrais pros. Sympathiques. Serviables. Prix intéressants. Délais respectés. Vous pouvez y 
aller en confiance !

 
Nom : BILAU Prénom : Annie Ville : HAMES-BOUCRES CP : 62 Tél : 03 21 85 12 79 

Date achat : 16/04/2014 Modèle : C3 CITROEN 

Profession : Enseignante retraitée 
 
C’est le deuxième véhicule que j’achète par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO et je suis pleinement 
satisfaite de leurs services : un accueil très plaisant, le suivi sérieux de la commande du véhicule, le respect des 
dates de livraison et la facilité pour entrer en possession du véhicule, aucun tracas administratif, ils se chargent 
de tout. N’hésitez pas, faîtes leur confiance !!!

 
 

Nom : HERNANDEZ Prénom : Daniel Ville : DIJON CP : 21 Tél :  

Date achat : 12/04/2014 Modèle : NISSAN QASHQAI 110 CH CONNECT EDITION 

Profession : Retraité 

 
Je remercie sincèrement M. et Mme FONTAINE Pour leur professionnalisme, le sérieux du suivi dossier, la 
qualité des réponses à tous les niveaux. J’ajoute une mention spéciale pour leur patience dans le cadre des 
nombreuses questions posées. Cette société mandataire est d’une transparence exemplaire et j’invite celles et 
ceux qui hésitent encore à contacter PRIM’EUROPE AUTO, à franchir le pas : vous ne serez pas déçus ! 
Cordialement 

 
 
Nom : PORTALURI Prénom : Arno Ville : MAREUIL/AY CP : 51 Tél : 03 26 52 63 08 

Date achat : 26/03/2014 Modèle : MEGANE RENAULT 

Profession : Employé VEOLIA 

Adresse e_mail : nathalie.portaluri@orange.fr 



Excellente prise en charge clients. Disponibilité pour répondre à toutes les interrogations. Parfaite organisation 
pour la partie administrative (toutes les démarches sont parfaitement organisées, expliquées). Vraiment un grand 
bravo !! Nous sommes entièrement satisfaits. 

 
 
Nom : SABRAS Prénom : Philippe Ville : LILLE CP : 59 Tél : 06 58 98 24 79 

Date achat : 15/03/2014 Modèle : MEGANE 3 DCI 110 BOSE 

Profession : Propriétaire Bailleur 

Adresse e_mail : sabras.p@gmx.fr 

De très bonnes prestations de la part de M. et Mme FONTAINE qui font un travail sérieux et de qualité. La 
voiture m’a été livrée en tout état de marche et d’une propreté irréprochable ! 

 
 

Nom : DUBOIS Prénom :  Ville : SAINT OMER CP : 62 Tél : 03 21 95 62 71 

Date achat : 15/03/2014 Modèle : GRAND SCENIC DCI 110 CH EDC 

Profession : Taxi 

 
Nous venons d’effectuer notre premier achat chez PRIM’EUROPE AUTO, c’est une réussite. M. et Mme 
FONTAINE sont à l’écoute du client, le délai de livraison est plus que respecté (une semaine d’avance), les 
documents administratifs sont pré-remplis… Le prix annoncé à la commande est précisément celui payé à la 
livraison. M. et Mme FONTAINE nous vous recommanderons autour de nous… Merci pour tout. 

 
 
Nom : GILLOT Prénom : Jean Ville : WIRWIGNES CP : 62 Tél : 03 21 91 79 57 

Date achat : 26/02/2014 Modèle : 5008 2.0 HDI 150 CH 

Profession : Professeur retraité 

Adresse e_mail : jegillot62@gmail.com 

Je suis un client fidèle de ce mandataire. C’est toujours impeccable et sans surprise. Délai et prix respectés. M. et 
Mme FONTAINE préparent toutes les formalités. Je recommande sans réserve ces professionnels. 

 
 

Nom : DELETANG Prénom : Bernard Ville : ARQUES CP : 62 Tél : 03 21 98 27 39 

Date achat : 15/02/2014 Modèle : RENAULT SCENIC 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : bfdeletang@bbox.fr 

Nous sommes très heureux des services que PRIM’EUROPE AUTO nous a octroyés pour l’achat de notre 
nouveau véhicule. 

 
 
Nom : COMONT Prénom : Patrick Ville : LAMORLAYE CP : 60 Tél :  

Date achat : 02/2014 Modèle : 2008 ALLURE E HDI 1.6 

Profession : Ingénieur Cadre dirigeant 

Adresse e_mail : patrickcomont@free.fr 

Pour la troisième fois nous avons commandé un véhicule à PRIM’EUROPE AUTO et comme les deux dernières 
fois nous avons obtenu toutes les satisfactions souhaitées :  

- Accueil chaleureux et professionnel 
- Dossier rigoureux 



- Délai respecté 
- Organisation pour la livraison du véhicule simple et efficace 
- Dossier pour obtenir le quitus de la TVA et la demande d’immatriculation complet 

Nous recommandons PRIM’EUROPE AUTO pour leur sérieux, leur efficacité et leur honnêteté. 
 

 

Nom : CAUDRILLIER Prénom :  Ville : AMIENS CP : 80 Tél :  

Date achat : 12/2013 Modèle : BERLINGO SEDUCTION 1.6 hdi 90 cv 

Profession : Infirmière 

Merci à M. et Mme FONTAINE Pour leur aide, leur gentillesse et leur professionnalisme. Toutes les démarches 
sont simplifiées, tout est clairement expliqué (commande du véhicule, démarches administratives, tarifs…) Je 
n’hésiterai pas à recommander PRIM’EUROPE AUTO aux personnes qui souhaitent changer de véhicule. Un 
grand merci !  

 
 
Nom : EDWARDS Prénom : Jean Ville : Audruicq CP : 62 Tél : 09 50 23 11 80 

Date achat : 15/11/13 Modèle : Nissan Qashqai 360 dci 130 

Profession :  

1er achat chez PRIM’EUROPE AUTO (suite recommandation d’un client satisfait) et sûrement pas le dernier. 
Délai, prix respectés. Pour un achat à l’étranger, le travail administratif est inexistant (tout est réalisé par M. et 
Mme FONTAINE). Professionnels, compétents, dispos et cerise sur la voiture : l’amabilité. Pour les personnes 
qui hésitent à se lancer dans ce style d’achat, je dirais : foncez… mais chez PRIM’EUROPE AUTO. Encore 
merci à Vous. Cordialement. 

 
 
Nom : CUVILLIERS Prénom : Christophe Ville : PIERREPONT/AVRE CP : 80 Tél :  

Date achat : 19/10/13 Modèle : Mégane Estate 

Profession : Chimiste 

Deuxième achat par PRIM’EUROPE AUTO, et toujours  aussi satisfait. M. et Mme FONTAINE sont toujours 
aussi agréables et compétents. Ils simplifient au maximum la partie administrative, ce qui nous facilite les 
choses. Je les conseille vivement. 

 
 

Nom : MAITREHENRY Prénom : Michel Ville : CHAUMONT CP : 52 Tél : 03 25 31 01 36 

Date achat : 18/10/13 Modèle : Citroën C4 Picasso 

Profession : Technicien de laboratoire 

Adresse e_mail : maitrejazz52.michel@gmail.com 

J’ai commandé mon premier véhicule en 1995 !!… chez M. SELVA, Safrane 2.5 DTI, puis une Laguna II en 
2001, et mon C4 Picasso en 2013, depuis rien n’a changé !!! le sérieux, les formalités… la gentillesse… bizarre 
me direz-vous… non !! pas du tout… ce mandataire là… avait 30 ans !! d’avance sur les autres. Si ! il m’a menti 
un jour, le premier jour… me disant… en l’an 2000 ! les mandataires n’existeront plus avec la CEE !! Rappelez-
vous bien  M. MAITREHENRY. J’aime bien quand il se trompe ! … Toujours une bonne surprise ! N’hésitez 
pas…foncez chez lui… C’est du AAAAAA…++++ Serait nominé à Bruxelles. Cordialement.  

 
 

 

Nom : HEIMERMANN Prénom : Marc Ville : JURY CP : 57 Tél : 06 29 20 44 51 



Date achat : 30/08/13 Modèle : SCENIC BOSE 110 EDC 

Profession : Ouvrier d’Etat 

Adresse e_mail : brigitte-heimerman@bbox.fr 

Troisième véhicule acheté chez PRIM’EUROPE AUTO dans trois marques différentes, la qualité des prestations 
est toujours irréprochable. Une régularité dans le service offert aux clients qui ne faiblit pas au fil des années, 
rare de nos jours !  

 
 

Nom : FOURNIER Prénom : Jean-Luc Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 03 21 96 69 87 

Date achat : 27/07/13 Modèle : CITROEN C4 

Profession : Fonctionnaire Finances Publiques 

Adresse e_mail : fourneier.jeanluc@neuf.fr 

Sté à la hauteur des exigences de ses clients. Très grande satisfaction commerciale et professionnelle. 2ème achat 
réalisé conformément à la commande. Délai, démarches administratives, prix (petit bémol sur le devis, primes 
annoncées mais non accordées pour un coloris bleu bourrasque), explications de base, le tout fait avec respect, 
rapidité et bonne humeur de M. et Mme FONTAINE. Pour tout achat, je vous recommande cette adresse sans 
hésitation. Sincères salutations. 

Réponse de PRIM’EUROPE AUTO : les remises annoncées concernaient des véhicules en stock fournisseur, ce 
qui n’était pas le cas pour le véhicule choisi 

 
 

Nom : NICODEME / SZCZUBEK Prénom :  Ville : ANZIN CP : 59 Tél : 03 27 30 06 67 

Date achat : 21/07/13 Modèle : PEUGEOT PARTNER TEPEE 

Profession : Enseignant retraité / artisan 

Adresse e_mail : nicodemep@wanadoo.fr 

Que dire ? Sinon notre totale satisfaction… Mme et M. FONTAINE sont constamment disponibles, très 
professionnels… Nous encourageons les (futurs) clients qui ont des doutes sur la profession de mandataire à 
prendre contact avec PRIM’EUROPE AUTO… Ils ne seront pas déçus. La meilleure publicité est celle des 
clients très satisfaits. Amitiés (A bientôt sûrement).  

 
 
 
Nom : THIRANT Prénom :  Ville : CALAIS CP : 62 Tél :  

Date achat : 26/06/13 Modèle : CLIO IV 

Profession : Acheteur 

Adresse e_mail :  

Nous avons été très satisfaits de l’ensemble de la prestation. Aucune surprise : délai et prix respectés. Nous 
avons beaucoup apprécié de n’avoir aucune démarche à effectuer.  

 
 
Nom : WYART Prénom : Paulette Ville :    CP : 62 Tél :  

Date achat : 07/06/13 Modèle : RENAULT MEGANE 



Profession : Retraitée 

Adresse e_mail :  

Bonjour Mme et M. FONTAINE. Je tiens à saluer le sérieux, la compétence, la disponibilité, et la sympathie de 
Mme et M. FONTAINE qui font de PRIM’EUROPE AUTO, un mandataire extrêmement sérieux, que je 
recommande particulièrement. Prix compétitifs, service irréprochable de la commande à la livraison, tout est 
clairement expliqué. Les démarches administratives sont simplifiées avec les documents pré-remplis et font 
l’objet d’un mémo écrit pour ne rien oublier. Merci Mme et M. FONTAINE, je suis très satisfaite et ne 
manquerai pas de vous recommander. Salutations distinguées.  

 
 

Nom : RIVELON Prénom :         Ville : HERVELINGHEN CP : 62 Tél :  

Date achat : 27/04/13 Modèle : 5008 PEUGEOT 

Profession : Comptable 

Adresse e_mail : mariannecharlotte@wanadoo.fr 

Très bons conseils concernant les questions techniques du véhicule choisi. Présentation des formalités claire et 
sans ambiguïté. Délai de livraison respecté. Bon accompagnement lors de la prise en charge du véhicule. Travail 
sérieux du mandataire et très bonne disposition. Professionnel de l’automobile très investi. A recommander.  

 
 

Nom : RICHARD Prénom : Yves/Jacquelines Ville : MARLY CP : 59 Tél : 03 27 41 61 30 

Date achat : 17/04/13 Modèle : MEGANE RENAULT COUPE BOSE 

Profession :  

Adresse e_mail : y.richard5977@orange.fr 

Je suis très satisfait. Très bonne prestation. Merci à Mme et M. FONTAINE  

 
 
 
 
 

Nom : FLAHAUT Prénom : Jacques/Marie-christine Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 03 21 36 56 12 

Date achat : 06/04/13 Modèle : NISSAN JUKE 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : jacques.flahaut48@free.fr 

Recommandés par nos enfants qui sont déjà clients chez eux, nous nous sommes adressés à PRIM’EUROPE 
AUTO, M. et Mme FONTAINE pour l’achat de notre véhicule. Leur amabilité, leurs explications, le prix, le 
déroulement de la commande, la livraison : tout est PARFAIT. Tout s’est passé bien mieux qu’habituellement 
dans une concession automobile où la relation clients laisse à désirer avec un prix de vente beaucoup plus élevé ! 
A l’avenir, nous les recommanderons sans aucun soucis ! Merci.  

 
 
Nom : ROBAS Prénom : René Ville : SEBOURG CP : 59 Tél : 06 60 97 96 49 

Date achat : 09/12-03/13 Modèle : DS4 et Mégane coupé 

Profession : Fonctionnaire Finances Publiques 



Adresse e_mail : rene.robas@orange.fr 

La Sté PRIM’EUROPE AUTO est en tout domaine le mandataire le plus performant que je connaisse tant sur le 
plan économique que dans le formalisme administratif. Sur le plan économique : aucun autre mandataire n’a pu 
rivaliser sur le prix, c’est la deuxième voiture sur 6 mois (DS4 et une Mégane coupé). Jamais je n’ai vu des prix 
meilleurs. Sur le plan administratif, les dossiers et papiers sont présentés de telle sorte que nous n’avons qu’à 
suivre et aucune difficulté avec les différentes administrations (impôts, préfecture). Le professionnalisme de ses 
dirigeants fait que je conseille vivement PRIM’EUROPE AUTO qui reste le plus compétitif.  

 
 

Nom : DUQUENNE Prénom :   Ville : CALAIS CP : 62 Tél :  

Date achat : 22/02/13 Modèle : GRAND SCENIC BOSE EDITION DCI 130 

Profession :  

Adresse e_mail : jerome.loulou@live.fr 

J’ai acheté un grand scénic Bose Edition 130 ch DCI reçu le 22 février 2013. Je suis le propriétaire de la 7ème 
voiture de la « famille » à avoir été achetée par votre intermédiaire. Tout s’est passé impeccablement bien, 
service, prix et délai défiant toute concurrence. Votre sérieux et votre professionnalisme sont exemplaires. A 
l’année prochaine pour une nouvelle commande. Un grand merci à vous. 

 
 

Nom : FERRAND Prénom : Hubert Ville : COURTISOLS CP : 51 Tél : 03 26 67 15 98 

Date achat : 04/02/13 Modèle : CITROEN GRAND C4 PICASSO 

Profession : Chargé financier 

Adresse e_mail : ferrand.h.c@orange.fr 

Très satisfait du service et de la prestation en général. M.  FONTAINE est très disponible. Dossier administratif 
impeccable et explications claires. Véhicule conforme. 

 
Nom : LAVIGNE Prénom : Eric Ville : MERVELINGHEN CP : 62 Tél : 03 21 85 48 99 

Date achat : 02/02/13 Modèle : RENAULT GRAND SCENIC III 1.6 DCI 130 CV 

Profession : Préparateur en pharmacie hospitalière 

Adresse e_mail : lavigne.eric@wanadoo.fr 

Mandataire très sérieux et agréable. Prix et délais annoncés ont été respectés. Véhicule conforme à la commande. 
Conclusion : PRIM’EUROPE AUTO est un mandataire que nous recommandons à tout acheteur de véhicule 
neuf. 

 
 

Nom : DESPLANCHE Prénom : Amandine Ville : Pont de Metz CP : 80 Tél : 06 87 89 61 94 

Date achat : 11/01/13 Modèle : NISSAN QASHQAI 

Profession : Infirmière 

Adresse e_mail : desplanche80@hotmail.fr 

Bonne prise en charge du client dans sa globalité. A l'écoute et disponible. Véhicule conforme à mes attentes. 
Mandataire à recommander +++.  



 
 

Nom : FEBVIN Prénom : Laurent Ville : BELLE ET HOULLEFORT CP : 62 Tél : 03 21 33 78 15 

Date achat : 21/12/12 Modèle : SCENIC BOSE 1.6 130 CH 

Profession : Electricien 

Adresse e_mail : leubelier@yahoo.fr 

Très satisfait de la transaction. Explications claires. Les démarches à suivre sont bien expliquées. Content 
d’avoir pris PRIM’EUROPE pour l’achat de notre voiture.  

 
 

Nom : LOUYOT / PELLEGRI Prénom : Delphine / Maud Ville :   CP : 54 Tél :   

Date achat : 12/01/13 Modèle : GRAND SCENIC BOSE 1.5 DCI 

Profession : Infirmière 

Adresse e_mail : delphine.louyot@ipsante.com 

Nous sommes très satisfaites des services de M. et Mme FONTAINE. Tout a été fait, dans les règles, comme 
annoncé. En temps et en heure, et avec beaucoup d'amabilité et de chaleur humaine. Nous conseillons vivement 
ce site, et sommes ravies de notre nouvelle voiture qui est française et toute pleine d'options, pour un prix 
intéressant ! 

 
 
 
 
 
 

Nom : MARSEILLE Prénom : Michel Ville : LHERAULE CP : 60 Tél : 06 48 69 30 82 

Date achat : 14/11/12 Modèle : 308 PEUGEOT 

Profession : Ingénieur retraité 

Adresse e_mail : michmarseil@orange.fr 

"Très satisfait de la prestation de l'équipe de PRIM'EUROPE AUTO tout au long de la prestation (du premier 
contact via internet à la mise à disposition du véhicule). D'autant plus satisfait que PRIM'EUROPE AUTO a 
obtenu une réduction de 2 jours du délai de livraison du véhicule. Encore merci pour votre service et la 
gentillesse de M. et Mme FONTAINE. 

 
 

Nom : LAURENT Prénom : David Ville : MARQUETTE LEZ LILLE CP : 59 Tél : 06 26 07 05 27 

Date achat : 27/10/12 Modèle : GRAND SCENIC 7 PLACES 1.6 DCI BOSE 

Profession : Commercial 

Adresse e_mail : laurent11@neuf.fr 

Premier achat chez PRIM'EUROPE AUTO mais certainement pas le dernier. Tout a été transparent et clair 
depuis le premier contact téléphonique jusqu'à l'établissement de la carte grise. Véhicule conforme à la 
commande, délai respecté (bravo pour avoir trouvé notre voiture aussi rapidement), le dossier T.V.A. était très 
bien préparé et expliqué. Nous sommes très satisfaits de la prestation et du prix bien entendu. Mandataire à 
recommander ! 

 



 

Nom : LAUWERIER Prénom :   Ville : LOOS CP : 59 Tél : 06 08 98 11 27 

Date achat : 23/10/12 Modèle : 3008 

Profession : Responsable distribution 

Adresse e_mail : stephane.lauwerier@free.fr 

"L'opération s'est parfaitement déroulée : renseignements clairs, accueil, délai, service. 

 
 
Nom : GOLDMAN Prénom : Jean-Louis Ville : BRUAY SUR L'ESCAUT CP : 59 Tél :   

Date achat : 18/10/12 Modèle : RENAULT MEGANE III 

Profession : Attaché d'administration 

Adresse e_mail : jl.goldman@sfr.fr 

Je suis pleinement satisfait de la prestation de PRIM'EUROPE AUTO. Les négociations ont été tout à fait 
correctes et les réponses à mes demandes immédiates, la commande rapide avec les documents préparés. La 
livraison s'est faite dans les temps. M. FONAINE est venu me prendre à la gare et nous sommes partis ensemble 
vers le concessionnaire pour prendre possession du véhicule. Le véhicule était prêt, les papiers étaient préparés 
pour le paiement de la TVA et la carte grise. la carte grise et la plaque d'immatriculation prête à être fixée. Une 
seule chose m'a un peu déçu, c'est le peu de considération du concessionnaire pour me considérer comme leur 
client. Aucune explication sur la voiture, aucune prise en main. J'ai trouvé ce manque de considération un peu 
limite et en profond contraste avec la prestation de PRIM'EUROPE AUTO. Je recommande PRIM'EUROPE 
AUTO pour son professionnalisme et son savoir-faire. J'étais un peu réservé quant à passer par un mandataire 
mais je suis aujourd'hui convaincu et fan. de plus le prix obtenu n'a pas ou peu d'équivalent sur le marché. Merci 
M. et Mme FONTAINE 

 
 

Nom : BONAMI Prénom : Michel Ville : CUCQ STELLA PLAGE CP : 62 Tél : 03 21 09 69 92 

Date achat : 01/10/12 Modèle : 208 PEUGEOT E HDI 1.6 115 CV ALLURE 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : michelb.contact@sfr.fr 

Il s'agit d'un premier achat avec PRIM'EUROPE AUTO. M. et Mme FONTAINE sont très disponibles. les 
documents administratifs sont pré-remplis, et il reste à les compléter. le délai est respecté, le prix annoncé à la 
commande est exactement celui payé à la livraison. Très satisfait, je recommande PRIM'EUROPE AUTO. 
Cordialement. 

 
 
Nom : ROBAS Prénom :   Ville : SEBOURG CP : 59 Tél : 06 22 17 72 35 

Date achat : 26/09/12 Modèle : DS4 SO CHIC E HDI 

Profession : Attaché d'administration 

Adresse e_mail : enguerran-robas@wanadoo.fr 

"Après avoir étudié toutes les offres de très très nombreux mandataires, PRIM'EUROPE AUTO s'est avéré le 
plus compétitif (haut la main). En plus du prix, c'est tout le processus qui est parfait ; M. et Mme FONTAINE 
mériteraient le prix de "Meilleur mandataire de France" !! De la recherche du véhicule à la commande en passant 
par la livraison, tout s'est parfaitement déroulé. Disponible, serviable, sérieux etc... Un mot pour résumé : 
PARFAIT et foncez !! vous ne serez pas déçus. je ne peux que vous recommander et vous remercier du fond du 
cœur. Les qualificatifs me manquent ! N’hésitez pas à me contacter. 



 
 
Nom : MACQUET / FONTAINE-BONNE Prénom : Jocelyne / Michel Ville : BOULOGNE/MER CP : 62 Tél : 03 21 30 47 58 

Date achat : 07/09/12 Modèle : C3 PICASSO 

Profession : Retraités 

Le véhicule CITROEN C3 PICASSO lors de la commande du 5 juin était prévu pour fin août début septembre. 
La voiture a bien été livrée dans les délais (7 septembre 212) ce qui nous satisfait pleinement grâce à M. 
FONTAINE mandataire pour qui nous recommanderons de futurs clients. 

 
 

Nom : LE COUËDEC/DOFFEMONT Prénom : Céline Ville : DIJON CP : 21 Tél :   

Date achat : 21/08//12 Modèle : 308 SW 

Profession :   

Un service rapide et professionnel. Des réponses rapides qu'elles soient simples ou compliquées avec une 
extrême gentillesse. Bref c'est top et à recommander avec à la clé la voiture souhaitée. 

 
 

Nom : LUCAS Prénom : JONATHAN Ville : RACQUINGHEM CP : 62 Tél : 06 63 92 70 28 

Date achat : 27/07/12 Modèle : MEGANE COUPE GT DCI 160 

Profession : CARISTE 

Adresse e_mail : jonathan.lucas@bbox.fr 

Bonjour, pour mon premier achat chez PRIM'EUROPE AUTO cela est une réussite, à l'écoute du client. Pour le 
dossier pour l'administration très bien préparé, aucune difficulté. Monsieur FONTAINE très sympathique. A 
refaire pour le prochain véhicule neuf.  

 
 

Nom : WAELS Prénom : Francis Ville : WINNEZEELE CP : 59 Tél :   

Date achat : 23/07/12 Modèle : RENAULT MEGANE GT LINE 

Profession : Agriculteur 

Adresse e_mail : francis.waels@wanadoo.fr 

Très satisfait de la prestation de PRIM'EUROPE AUTO. Accueil agréable, renseignements complets, délai 
respecté, dossier complet. Bref  PARFAIT.  
 

 
 

Nom : PARMENTIER Prénom : Aurore Ville : AMIENS CP : 80 Tél : 06 10 15 67 87 

Date achat : 16/07/12 Modèle : RENAULT MEGANE 

Profession : Employé de banque 

Adresse e_mail : aurore.parmentier@sfr.fr 

Très sérieux et professionnel. Très sympathique, je recommande !  

 
 



Nom : CERES Prénom :   Ville : JANVILLE CP : 60 Tél : 06 84 37 47 05 

Date achat : 16/07/12 Modèle : GRAND SCENIC 

Profession : Pompier sécurité 

Adresse e_mail : adamceres@free.fr 

Il s'agit de ma première acquisition chez PRIM'EUROPE AUTO sur recommandation d'un ami qui a fait 
plusieurs acquisitions sans aucun problème. En ce qui me concerne, je n'ai eu aucun soucis administratif 
(règlement T.V.A., carte grise), tout est clair et transparent.  

 
 

Nom : POTTIER Prénom :   Ville : CAMBRAI CP : 59 Tél : 06 25 05 28 41 

Date achat : 13/07/12 Modèle : 3008 ACTIVE HDI 

Profession : Enseignant 

Adresse e_mail : pottierpatrick7959@neuf.fr 

Rapidité dans la constitution : du dossier, des offres, & des recherches de stock. Grande réactivité. Superbe 
accueil en concession. Un clin d'œil à M. FONTAINE, très rockn'roll quand on s'attend à un VRP costume 
cravate ! Ne changez rien.  

 
 
Nom : DESCORDES Prénom :   Ville : OIGNIES CP : 62 Tél : 06 63 57 17 88 

Date achat : 11/07/12 Modèle : MEGANE DYNAMIQUE GT LINE DCI 110 

Profession : Fonctionnaire 

Adresse e_mail : fabmoto62@numericable.fr 

Mandataire très professionnel. Explications de A à Z parfaites. Délais respectés avec 1 semaine d'avance. 
Formalités administratives très simples préparées par M. et Mme FONTAINE. On part chercher notre véhicule 
avec M. FONTAINE et on ne règle le restant que sur place à la concession. Un mandataire très abordable qui 
répond aux mails ou au téléphone. De plus, si le véhicule n'apparaît pas sur son site, une simple demande par 
mail et le tour est joué, j'ai eu mon véhicule le moins cher du web avec - 37 %. RDV pris pour le prochain achat. 
Encore merci.  

 
 

Nom : RUPPERT Prénom : Pascal Ville : SCHWARTZBACh CP : 67 Tél : 06 13 12 76 85 

Date achat : 20/06/12 Modèle : MEGANE 3 

Profession : Conducteur de ligne 

Adresse e_mail : pierredecarrare@yahoo.fr 

Bravo à madame et monsieur FONTAINE, tout s'est passé comme prévu, leurs compétences sont à la hauteur de 
leur renommée. Seule ombre au tableau, le fournisseur de jantes qui a déposé le bilan. Tout était parfait 
également pour le côté administratif. Encore bravo. 

 
 

Nom : LAMPIN Prénom : Anthony / Laetitia Ville : BISSEZEELE CP : 59 Tél : 06 23 00 93 54 

Date achat : 16/06/12 Modèle : MEGANE 3 BERLINE 

Profession : Technicien de process 



Adresse e_mail : lampin.a@free.fr 

Nous sommes plus que satisfaits, nous ne pensions pas que ce serait si simple. en effet les tâches administratives 
sont simplifiées au mieux par les dossiers fournis. Rien à redire sur la voiture et n'oublions pas la bonne humeur 
présente à chaque rencontre. merci à vous et au plaisir. 

 
 
Nom : DUPONT Prénom :   Ville : CORBEHEM CP : 62 Tél : 03 27 87 93 95 

Date achat : 20/04/12 Modèle : 308 

Profession :   

Sommes très satisfaits du déroulement de la transaction. Dossier très bien préparé et aucun souci au niveau des 
administrations. Félicitations à M. et Mme FONTAINE. 

 
 

Nom : CARLIER Prénom : Henri-Jean Ville : BULLY-LES-MINES CP : 62 Tél :   

Date achat : 13/04/12 Modèle : CITROEN C4 PICASSO ATTRACION 

Profession : Retraité Education Nationale 

Pour un premier achat par le biais d'un mandataire, nous avions une certaine appréhension... Et si... Mais depuis 
les renseignements précédant la commande jusqu'à la livraison, tout s'est déroulé parfaitement. Nous sommes 
enchantés pour le très bon contact, le sérieux, l'efficacité, la clarté des explications, la constitution du dossier 
administratif. M. FONTAINE est un mandataire à la fois compétent et chaleureux. Nous ne regrettons pas notre 
démarche. N'hésite pas à passer par lui pour l'achat de votre véhicule. 

 
 

Nom : PRUVOST Prénom : Christophe Ville : RACQUINGHEM CP : 62 Tél :   

Date achat : 06/04/12 Modèle : PEUGEOT 5008 HDI 112 

Profession :   

Beaucoup de sérieux, grand professionnalisme, bon accueil. Troisième véhicule acheté par l'intermédiaire de 
M.et Mme FONTAINE (véhicules neufs non immatriculés). - 22 % de remise en moyenne par rapport aux prix 
France (sur véhicule français). Délai de livraison respecté, équipements conformes à la commande, formalités 
administratives simplifiées, bref que du positif... A recommander. encore un grand merci.  

 
 
Nom : TOMKOWIAK Prénom : Jérôme Ville : VIEILLE-EGLISE CP : 62 Tél : 06 67 73 09 08 

Date achat : 30/03/12 Modèle : GRAND C4 PICASSO 

Profession :   

Adresse e_mail : jerometomkowiak@msn.com 

Il s'agit du deuxième véhicule que nous acquérons par le biais de PRIM'EUROPE AUTO. Nous sommes 
satisfaits du service. Monsieur et Madame FONTAINE ont fait preuve de disponibilité et de professionnalisme. 
les démarches administratives sont grandement simplifiées puisqu'elles sont effectuées pour la plus grande partie 
par Monsieur et Madame FONTAINE. 

 
 

Nom : LUZIN Prénom : André Ville : REMY CP : 60 Tél : 03 44 42 40 29 

Date achat : 05/05/12 Modèle : DS4 SO CHIC THP 



Profession :   

Adresse e_mail : andre.luzin@sfr.fr 

Le 5 mai 2012 nous avons pris possession d'une DS4 SO CHIC. Nous en sommes très satisfaits. la voiture était 
prête à l'heure et à la date fixée par vos soins. Monsieur FONTAINE nous a très bien reçu et nous a aidé pour 
remplir la paperasse. 

 
 
 
 

Nom : BREQUEVILLE Prénom :   Ville : WANCOURT CP : 62 Tél : 06 09 94 69 11 

Date achat : 04/04/12 Modèle : LAGUNA 3 GT 4 CONTROL 130 CH 

Profession : Conducteur de train 

Adresse e_mail : cyrukke? breq@wanadoo.fr 

Pour moi, tout s'est bien passé, très bon mandataire qui répond toujours très vite à vos demandes (mail, tél), qui 
vous emmène à la concession, et qui gère avec son épouse les différents papiers administratifs. Pas de soucis 
pour pouvoir immatriculer le véhicule par la suite. J'en suis pleinement satisfait et vous le recommande.  

 
 

Nom : GRATIAUX Prénom : Fabien Ville : TROISSY CP : 51 Tél : 03 26 51 09 05 

Date achat : 10/03/12 Modèle : LAGUNA COUPE MONACO 180 CH 

Profession : Technicien réseau eau 

Adresse e_mail : gratiaux@aol.com 

Tout s'est très bien passé, du 1er contact téléphonique à l'immatriculation du véhicule : délai respecté, livraison 
programmée selon nos disponibilités, dossier administratif bien préparé et complet pour l'acquittement de la 
TVA et l'immatriculation. L'équipe PRIM'EUROPE est très professionnelle et sympathique.  

 
 

Nom : DEGRYSE Prénom : Daniel Ville : BILLY BERCLAU CP : 62 Tél : 03 21 37 31 02 

Date achat : 15/02/12 Modèle : BERLINGO 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : ddegryse@free.fr 

M. et Mme FONTAINE un couple excellent : un dossier administratif bien préparé, un respect des engagements, 
un timing précis pour la livraison, un souci permanent de satisfaire le client. 

 
 

Nom : EGNER Prénom : Pascal Ville : OBERNAI CP : 67 Tél : 03 88 95 41 65 

Date achat : 20/01/12 Modèle : RENAULT MEGANE TCE 130 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : pascal.egner@wanadoo.fr 

Mon papa qui va sur ses 80 ans voulait changer de voiture. Il fit le tour des concessionnaires Renault. Un ami me 
conseilla de comparer le meilleur devis, avec une proposition de PRIM'EUROPE AUTO. On n'a pas hésité une 



seconde pour commander. Mme et M. FONTAINE montent le dossier de façon très professionnelle, qu'on fini 
par acheter une voiture, comme une baguette de pain. Pas de tracas administratif, tout est prêt et bien expliqué, 
les délais sont respectés, la livraison est parfaite. Un grand merci et félicitations pour ce superbe travail. 

 
 
 
 

Nom : MOINE Prénom : Jean-Pierre Ville : HAMMEVILLE CP : 54 Tél :   

Date achat : 18/01/12 Modèle : C4 PICASSO 

Profession : Cuisinier 

Adresse e_mail : jps.moine@orange.fr 

Nous sommes satisfaits concernant le déroulement de l'achat de notre véhicule, la procédure est parfaite, tout est 
prévu, pour aller chercher le véhicule. Au niveau administratif également, c'est simple, pratique. Nous 
recommandons à tout le monde de le faire.  

 
 
Nom : CATTIAUX Prénom : Désiré Ville : CHEMY CP : 59 Tél : 03 20 90 37 33 

Date achat : 28/12/11 Modèle : PEUGEOT 3008 1.6 HDI BMP 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : desire.cattiaux@laposte.net 

C'est mon troisième véhicule que j'ai acheté par PRIM'EUROPE AUTO. Comme d'habitude je suis très satisfait 
du service. Conseils, prix, documents administratifs sont toujours au rendez-vous. Bonne continuation à cette 
petite entreprise de service.  

 
 
Nom : FALEMPIN Prénom :   Ville : LILLERS CP : 62 Tél : 03 21 64 01 35 

Date achat : 09/12/11 Modèle : C4 

Profession :   

Adresse e_mail : claude.falempin@wanadoo.fr 

Déroulement sans problème de la livraison du véhicule. Cependant la partie administrative (impôts et surtout 
carte grise) reste lourde. 

N.B. : la ss/pref est ouverte 2 h 30 par jour pour les cartes grises.  

 
 

Nom : CHARETTE Prénom : Christian Ville : HIRSON CP : 02 Tél : 03 23 58 01 37 

Date achat : nov 2011 Modèle : 3008 PEUGEOT 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : patricia128@gmail.com 

2ème véhicule acheté par l'intermédiaire de M. et Mme FONTAINE ; nous sommes toujours aussi satisfaits : 
promesses tenues, efficacité, rapidité, gentillessse. On souhaiterait n'avoir à faire qu'à des personnes aussi 
honnêtes et respectueuses du client.  



 
 
 
 
Nom : RUFFIN Prénom :   Ville : TERGNIER CP : 02 Tél :   

Date achat : 11/11 Modèle : PEUGEOT 3008 ALLURE 

Profession : Retraité 

Sans mauvaises surprises avec PRIM'EUROPE AUTO à Calais. Une livraison dans les temps avec un 
déplacement très facile puisque l'on nous emmène chez le concessionnaire. le véhicule sans reproches 
exactement comme souhaité. Pour les démarches aucun soucis pour obtenir la carte grise, tout est en ordre, 
même la secrétaire des impôts a été très impressionnée en découvrant le duplicata du document à remplir préparé 
avec grand soins par M. FONTAINE "tout est fait il suffit de recopier sur le certificat officiel" a-t-elle dit. Merci 
à vous pour vos compétences et votre amabilité. Mon prochain véhicule sera acheté chez PRIM'EUROPE.  

 
 
Nom : DIEVAL Prénom :   Ville : MARQUISE CP : 62 Tél : 06 61 85 40 83 

Date achat : 19/11/11 Modèle : PEUGEOT 3008 

Profession : Conseiller création d'entreprise 

Adresse e_mail : jackdieval@hotmail.com 

Satisfait de la prestation, on sent le professionnalisme et la rigueur. Toutes les informations sont données et 
expliquées à plusieurs reprises pour maîtriser au maximum les éléments de la vente : du choix final du produit au 
paiement de la TVA. M. et Mme FONTAINE sont de plus très sympathiques.  

 
 
Nom : MAERTEN Prénom : Philippe Ville : GRAVELINES CP : 59 Tél :   

Date achat : 22/10/11 Modèle : CITROEN DS3 CHIC 1.4 VTI 

Profession : Agent EDF 

Adresse e_mail : phil.maerten@free.fr 

Point + : contact rapide, efficace, professionnel. Toutes les formalités administratives sont bien expliquées ainsi 
que le déroulement des opérations qui suivent le mandat. Voiture conforme à la commande du mandat. 

Point - : Véhicule qui avait 64 km au compteur lors de la livraison sans véritable explication pour une voiture 
neuve. 

Synthèse : PRIM'EUROPE AUTO sont de vrais professionnels mandataires dont la réputation sur le secteur n'est 
plus à démontrer. Quant à moi, je sui reparti avec une belle remise à la clé par rapport au marché français.  

 
 

Nom : COLRAS Prénom : Laurent Ville : REJET DE BEAULIEU CP : 59 Tél : 03 27 77 21 55 

Date achat : 15/10/11 Modèle : MEGANE 3 TOM TOM 90 CV DCI 

Profession : Ouvrier 

Très satisfait. Livraison dans les délais. Accueil agréable et formalités administratives bien préparées. Je 
recommande vivement !  

 
 



Nom : GAREAU Prénom :   Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 03 21 34 96 36 

Date achat : 15/10/11 Modèle : RENAULT MEGANE COUPE MONACO GP 

Profession : Chauffeur - receveur 

Adresse e_mail : pascaldu62100@live.fr 

Tout d'abord, je tiens à remercier M. et Mme FONTAINE, pour leur sérieux et leur sympathie. Ce sont deux 
personnes à qui nous pouvons faire confiance entièrement, car ils assument parfaitement leur métier du début à 
la fin. Nous sommes entièrement satisfaits des prestations de PRIM'EUROPE AUTO. Nous recommandons sans 
hésitation ce mandataire en toute confiance, nous avons gagné beaucoup d'argent en passant par ce mandataire. 
Ma prochaine voiture, je l'achèterai chez M. et Mme FONTAINE sans hésitation. Encore merci à vous !  

 
 

Nom : DUBOIS Prénom : Antoine Ville : SENS CP : 89 Tél : 06 75 79 17 04 

Date achat : 07/10/11 Modèle : PEUGEOT RCZ 

Profession : Sapeur pompier 

Adresse e_mail : antoine1dubois@yahoo.fr 

Comme la précédente livraison, tout s'est très bien passé. Merci à vous.  

 
 

Nom : HEBERT Prénom : Philippe/Muriel Ville : CAUFFRY CP : 60 Tél : 03 44 28 33 73 

Date achat : 23/09/11 Modèle : GD C4 PICASSO EXCLUSIVE 150 7 PLACES 

Profession : Retraités 

Adresse e_mail : hebert.muriel@wanadoo.fr 

Clients très contents.  

 
 
Nom : HESSE Prénom : Jean-Pierre Ville : FRESNES-EN-WOEVRE CP : 55 Tél : 06 77 55 41 92 

Date achat : 06/08/11 Modèle : PEUGEOT RCZ 1.6 THP 156 

Profession : Agent des méthodes 

Adresse e_mail : hessejeanpierre@gmail.com 

Satisfaction du début à la fin. Explications claires et précises pour la partie administrative. Sérieux et 
professionnalisme sont leurs atouts. Merci à M. et Mme FONTAINE pour leur amabilité. Prix, délai, livraison, 
tout est parfait. Je recommande PRIM'EUROPE AUTO à 100 %. Merci et à la prochaine voiture sans hésitation.  

 
 
Nom : BOYER Prénom :   Ville : OYE-PLAGE CP : 62 Tél : 06 78 79 41 24 

Date achat : 29/07/11 Modèle : LAGUNA GT 

Profession : Professeur d'école 

Adresse e_mail : erkem@orange.fr 

Sommes entièrement satisfaits du prix et de la prestation. Mandataire très sérieux, et sympa, ce qui ne gâche rien 
!  



 
 

Nom : BOURNISIEN Prénom : David Ville : MARCK CP : 62730 Tél : 06 87 93 62 49 

Date achat : 22/07/11 Modèle : HYUNDAI IX35 

Profession : Contrôleur bâtiment 

Adresse e_mail : bournisien.david@free.fr 

Excellent café lors de la prise de commande. Délai allongé par rapport à l'origine, mais du fait du constructeur 
(une généralité sur ce véhicule). Au final, tout est rentré dans l'ordre. Je prends un abonnement...  

 
 
 
 
Nom : LOORIUS Prénom :   Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 03 21 35 71 68 

Date achat : 20/05/11 Modèle : KANGOO 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : Yves.loorius@free.fr 

Un très bon accueil, tout est expliqué clairement, délai de livraison, modèle et options respectés, rien à dire sauf 
merci Madame et Monsieur FONTAINE.  

 
 

Nom : WAELES Prénom : David/Céline Ville : COUDEKERQUE-BRANCHE CP : 59 Tél :   

Date achat : 28/05/11 Modèle : MEGANE ESTATE 1.9 DCI 130 CH 

Profession : Chargé d'affaires / Responsable de Magasin 

Adresse e_mail : waelesdavid@neuf.fr 

Tout s'est bien passé avec M. et Mme FONTAINE, du premier contact téléphonique à la livraison du véhicule, 
sans oublier le dossier complet pour le paiement de la TVA, tout a été clair du début à la fin. Nous ferons appel à 
M. et Mme FONTAINE sans hésitation la prochaine fois. Super sympa en +. Encore merci.  

 
 

Nom : NIQUET Prénom : Willy Ville : BEAURAINS CP : 62 Tél : 03 21 15 68 20 

Date achat : 28/05/11 Modèle : RENAULT GRAND SCENIC III DYNAMIQUE 7 PLACES 

Profession : Informaticien 

Adresse e_mail : willy.niquet@gmail.com 

Second achat auprès de PRIM'EUROPE AUTO, et toujours le même sentiment d'avoir bien choisi mon 
mandataire. Le plus difficile dans tout ça, c'est de choisir quel véhicule on souhaite acheter car le reste est un jeu 
d'enfant. Mme et M. FONTAINE vous accueillent chez eux autour d'un café pour passer la commande, puis 
quelques semaines plus tard, vous emmènent chercher votre véhicule en concession. Les démarches pour 
l'administration fiscale et la Préfecture sont parfaitement expliquées et maîtrisées, ça ne prend que quelques 
minutes, et à la fin vous avez le véhicule qui vous fait envie, à un prix défiant toute concurrence. Que dire de 
Plus ?  

 
 

Nom : DEPAUW-FLAHAUX Prénom : Jean-Marie Ville : Bergues CP : 59 Tél : 03 28 68 20 87 



Date achat : 27/05/11 Modèle : 207 

Profession : Retraité - Animatrice 

Les indications concernant l'achat de notre véhicule étaient claires, nettes, précises (et sans surprises). Et des 
dirigeants sympathiques et très professionnels. 

 

Nom : LUSSIGNY Prénom : Daniel Ville : LAIGNEVILLE CP : 60 Tél : 03 44 71 90 04 

Date achat : 27/05/11 Modèle : PEUGEOT 3008 1.6 HDI 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : c.lussigny@free.fr 

Nous sommes ravis de cette transaction. Tout s'est très bien passé de la commande à la livraison. le véhicule est 
conforme et les délais respectés. M. et Mme FONTAINE sont très pro et fort sympathiques. Nous reviendrons 
vers PRIM'EUROPE AUTO pour une prochaine transaction. 

 
 
Nom : PRUVOST-SAID Prénom : Attoumane Ville : CROIX CP : 59 Tél : 06 22 70 84 62 

Date achat : 27/05/11 Modèle : PEUGEOT 3008 CONFORT PACK 

Profession : Professeur des écoles / Ingénieur développement 

Adresse e_mail : comagnonne@hotmail.fr 

Nous sommes très satisfaits de notre achat d'une 3008 réalisé auprès de PRIM'EUROPE AUTO. le service y a 
été impeccable, que ce soit pour des renseignements, conseils ou informations quant aux formalités 
administratives. Dernier point non négligeable : nous avons réalisé une économie de 2 000 €. Nous n'hésiterons 
pas, pour un prochain achat, à faire appel à M. et Mme FONTAINE : des professionnels très sympathiques à 
l'écoute du client. 

 
 

Nom : BERTRAND Prénom : Alain Ville : GENLIS CP : 21 Tél : 03 80 37 74 59 / 06 21 88 49 05 

Date achat : 30/04/11 Modèle : 508 

Profession : Agent administratif 

Adresse e_mail : bertrand.alain@sfr.fr 

M. FONTAINE n'a peut-être pas le "look" du vendeur de voiture que l'on rencontre chez les concessionnaires, 
mais quelle écoute, gentillesse et surtout professionnalisme, ce qui prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être bien 
rasé pour donner satisfaction aux clients. Pour mon premier achat par un mandataire et l'appréhension qui 
l'accompagne, les contacts et les explications de Mme et M. FONTAINE me rassurèrent. Merci à eux, je 
conseille ce mandataire à tous. 

 
 
Nom : CHEVALIER Prénom : Jean-Pierre Ville : LIGNY EN BRIONNAIS CP : 71 Tél :   

Date achat : 20/04/11 Modèle : PEUGEOT PARTNER TEPEE 

Profession : Ingénieur Génie Civil 

Adresse e_mail : jean953.chevalier@laposte.net 



Comme la dernière fois, la commande, l'accueil par M. FONTAINE et la livraison du véhicule se sont 
parfaitement déroulés. Le sérieux et le professionnalisme de PRIM'EUROPE AUTO ne font aucun doute.  

 
 

Nom : CAULIER Prénom : Sylvain Ville : BOULOGNE SUR MER CP : 62 Tél : 06 13 30 53 98 

Date achat : 16/04/11 Modèle : RCZ 2.0 HDI 

Profession : Salarié 

Adresse e_mail : fanlub@hotmail.fr 

  

C'est la deuxième voiture que j'achète par l'intermédiaire de PRIM'EUROPE AUTO. Délai respecté, toujours 
informé avec amabilité du déroulement de la transaction. Un dossier complet et des explications claires pour les 
démarches administratives.  
 

 
 

Nom : JOLY Prénom : Frederic Ville : PERENCHIES CP : 59 Tél : 06 18 82 87 36 

Date achat : 16/04/11 Modèle : RCZ 

Profession : Ingénieur maintenance 

Adresse e_mail : fidjy@neuf.fr 

Pour résumer mon achat en quelques mots depuis le début de la transaction. J'ai beaucoup aimé le sérieux, 
l'amabilité, le professionnalisme de M. et Mme FONTAINE. Jusqu'au jour de la remise des clés, où là tous les 
détails, les documents sont prêts pour nous faciliter les démarches finales. Je reviendrai sans hésiter. Merci 
encore.  

 
 
Nom : LEFEVRE Prénom :   Ville : TEMPLEMARS CP : 59 Tél : 06 80 14 96 27 

Date achat : 08/04/11 Modèle : 3008 

Profession : Agent SNCF 

Adresse e_mail : meli.patrick@free.fr 

Economie, facilité, sympathie... que du bonheur.  

 
 

Nom : POIRE Prénom : Thierry Ville : ABBEVILLE CP : 80 Tél : 06 75 20 86 83 

Date achat : 25/03/11 Modèle : PEUGEOT PARTNER TEPEE OUTDOOR 1.6 HDI 92 

Profession : Technicien Qualité 

Adresse e_mail : t.poire@laposte.net 

Encore une fois, M. FONTAINE a prouvé son professionnalisme en me livrant mon 2nd partner. La livraison fut 
très rapide et le véhicule conforme à ma commande. Notre beau partner prouve la confiance que l'on peut mettre 
dans PRIM'EUROPE AUTO. Merci M. FONTAINE, à une prochaine fois.  

 
 

Nom : LAPORTE Prénom : Sandrine et Didier Ville : BLERIOT PLAGE CP : 62 Tél : 03 21 96 95 90 



Date achat : 23/03/11 Modèle : RENAULT LAGUNA COUPE MONACO 

Profession : Enseignant / Profession Libérale 

Adresse e_mail : didilapo1@yahoo.fr 

Excellent contact, rapidité et intervention, véhicule fourni en temps et en heure et en plus dans la bonne humeur. 
Une remise importante. Bref que du bonheur !!!  

 
 
Nom : LOUBERT / SERPILLON Prénom : Christophe/Laëtitia Ville : SAINT AUBERT CP : 59 Tél : 03 27 81 68 85 

Date achat : 16/03/11 Modèle : RENAULT ESPACE 

Profession : Fonctionnaires 

Adresse e_mail : louchris@hotmail.fr 

Nous sommes totalement satisfaits du déroulement de l'achat de notre véhicule Renault Espace. PRIM'EUROPE 
AUTO nous a apporté entière satisfaction, des premiers contacts (pour de nombreuses demandes de 
renseignements) jusqu'à la remise de notre véhicule (excellent accueil et nombreuses explications sur le 
véhicule). M. FONTAINE nous a même aidé à faire le plein du véhicule !! Encore tous nos remerciements. A 
bientôt peut-être pour l'achat de notre prochain véhicule ! 

 
 

Nom : LIBOLD Prénom : Didier Ville : MULHOUSE CP : 68 Tél : 06 87 33 20 98 

Date achat : 25/02/11 Modèle : RCZ 

Profession : Employé 

Adresse e_mail : doudou360@msn.com 

C'était notre premier véhicule par un mandataire et nous sommes absolument satisfaits du professionnalisme de 
M. et Mme FONTAINE. 

- réponse à toutes nos questions 

- accueil sympathique lors de la réception qui s'est déroulée de façon impeccable 

- le dossier préparé pour la TVA et la sous préfecture est nickel. Aucun souci lors des démarches administratives. 

Nous recommandons sans aucune hésitation ce mandataire. 

 
 
 

Nom : HORNOY Prénom : Alain Ville : ERGNY CP : 62 Tél : 03 21 90 35 71 

Date achat : 18/02/11 Modèle : 5008 

Profession : Exploitant agricole 

Adresse e_mail : alain.hornoy606@orange.fr 

Tout est parfait. Nous sommes très satisfaits de notre achat et vous remercions pour avoir préparé le dossier, ce 
qui nous facilite les démarches auprès des impôts. Encore MERCI. 

 
 



Nom : TALLE Prénom : Damien Ville : BOIS GRENIER CP : 59 Tél : 03 20 77 44 52 

Date achat : 18/02/11 Modèle : 5008 PREMIUM PACK 7 PLACES 

Profession : retraité 

Adresse e_mail : danieltalle@aol.fr 

Client depuis 20 ans, je dois dire que les voitures changent. Par contre ce qui ne change pas c'est la prestation de 
PRIM'EUROPE AUTO. Sérieux, efficace, tout simplement "PRO". 

 
 
Nom : PIQUET Prénom : Florence Ville : OUTREAU CP : 62 Tél : 03 21 31 15 47 

Date achat : 11/02/11 Modèle : KANGOO 

Profession :   

Adresse e_mail : flpiquet@laposte.net 

C'est mon 2ème achat avec PRIM'EUROPE AUTO, toujours aussi satisfait du service et de la compétence 
rendue, la ballade en... M. et Mme FONTAINE étaient très sympathiques. A la prochaine voiture.  

 
 
Nom : ALIX Prénom : Jean-Luc Ville : HUDIVILLER CP : 54 Tél : 03 83 71 61 80 

Date achat : 04/02/11 Modèle : PEUGEOT RCZ 

Profession :   

Adresse e_mail : jlalix54@free.fr 

Le déroulement des négociations s'est passé tellement bien que ma prochaine voiture, je vous contacterai sans 
aucun doute. Efficacité. Cordialité. Bref Parfait.  

 
 
Nom : LESAGE Prénom :   Ville : BLAINCOURT LES PRECY CP : 60 Tél : 03 44 27 68 49 

Date achat : 29/01/11 Modèle : MEGANE GRAND TOUR GT LINE 

Profession : Au foyer 

Adresse e_mail : katpat2@cluis-internet.fr 

Personnes très efficaces, respect de tout, tarifs / délais / modèle. Déjà 2ème véhicule acheté chez eux. Aucun 
soucis. Personne à recommander sans hésitation.  

 
 
Nom : GRADISNIK Prénom : Hervé Ville : BOUVIGNY-BOYEFFLES CP : 62 Tél : 03 21 44 19 67 

Date achat : 14/01/11 Modèle : RENAULT LAGUNA COUPE GP MONACO 

Profession : Conducteur routier 

Adresse e_mail : lenoir.beatrice@neuf.fr 

Après une première expérience malheureuse il y a quelques années, j'avais des réticences à acheter un véhicule 
par l'intermédiaire d'un mandataire. Aucune mauvaise surprise avec M. et Mme FONTAINE du début à la fin, 
tout est transparent et parfaitement organisé. Ils sont très professionnels, très gentils, répondent à toutes vos 



interrogations et vous expliquent toutes les formalités administratives. Je n'hésiterai pas à de nouveau faire appel 
à eux à l'avenir et les recommander à mes amis.  

 
 

Nom : CAULIER Prénom : Sylvain Ville : BOULOGNE SUR MER CP : 62 Tél : 06 13 30 53 98 

Date achat : 17/12/10 Modèle : Peugeot RCZ 

Profession : Conseiller de vente 

Adresse e_mail : fanlub@hotmail.fr 

Nous remercions la société PRIM'EUROPE AUTO pour l'obtention de notre véhicule. Prestation irréprochable. 
Travail sérieux. C'est notre premier achat de véhicule par l'intermédiaire d'un mandataire, et ce ne sera pas le 
dernier avec M. FONTAINE.  

 
 

Nom : TROLLE Prénom : Frederic Ville : DANNES CP : 62 Tél : 03 21 84 90 25 

Date achat : 15/12/10 Modèle : DS3 SO CHIC 

Profession : Ouvrier d'Etat 

Adresse e_mail : fredo.trolle@orange.fr 

PRIM'EUROPE AUTO est un mandataire sérieux, compétent et professionnel. Tout se déroule sans embûche : 
commande, livraison, dossier TVA et sous Préfecture etc... Preuve en est, j'ai acheté à ce jour 7 voitures par 
l'intermédiaire de PRIM'EUROPE AUTO.  

 
 

Nom : CARON Prénom : Olivier Ville : MEHARICOURT CP : 80 Tél : 06 12 98 30 30 

Date achat : 10/12/10 Modèle : LAGUNA COUPE MONACO 

Profession : Agent SNCF 

Adresse e_mail : Olive001@free.fr 

Entreprise sérieuse, respect des délais et de la version commandée, je recommande à 200 % ! Sans problème !  

 
 
Nom : HEIMERMANN Prénom : Marc Ville : JURY CP : 57 Tél : 03 87 38 19 57 

Date achat : 26/11/10 Modèle : PEUGEOT 3008 

Profession : Ouvrier d'Etat 

Adresse e_mail : heimermann.brigitte@neuf.fr 

Seconde expérience avec la société PRIM'EUROPE AUTO, la qualité des prestations est toujours là (sérieux, 
ponctualité, amabilité des époux FONTAINE). Mandataire qui offre une prestation vraiment sécurisée. A 
recommander vivement.  

 
 
Nom : KOZLEVCAR Prénom : Sylvain Ville : BALINGHEM CP : 62 Tél :   

Date achat : 15/11/10 Modèle : RENAULT CLIO 1.5 DCI 

Profession : AGENT SNCF 



Délai respecté, explication limpide ; aucun problème rencontré et des prix compétitifs. M. FONTAINE est un 
passionné et non un commercial qui vous reçoit chez lui et non dans un hall de ventes.  

 
 

Nom : GUISELIN Prénom : Pierre & Véronique Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 03 21 82 00 71 

Date achat : 10/11/10 Modèle : OPEL INSIGNIA 

Profession : Agent de maîtrise et hôtesse d'accueil 

Adresse e_mail : pieroguiselin@yahoo.fr 

Nous sommes entièrement satisfaits de la prestation de PRIM'EUROPE AUTO. Le véhicule est conforme à la 
commande et en plus, nous l'avons eu avant la date prévue. Donc, nous sommes très contents et nous ne 
regrettons absolument de nous être adressés à cette société pour l'achat de notre véhicule.  

 
 

Nom : FOUACHE Prénom : Cedric Ville : AVROULT CP : 62 Tél : 03 21 38 52 02 

Date achat : 28/10/10 Modèle : MEGANE 3 

Profession : Maçon 

Adresse e_mail : christellefouache62@orange.fr 

J'admire le sérieux et le professionnalisme de M. et Mme FONTAINE. Nous avons été comblés aussi bien par 
leur accueil que leur précision sur les modalités de la vente. Prix, délai, livraison, formalités administratives, tout 
est respecté et parfait. Très sérieux. Je les recommande vivement et les remercie encore. Et à la prochaine voiture 
!!!  

 
 

Nom : FONTAINE Prénom : Jean-Michel Ville : CHAMPIGNY CP : 51 Tél : 03 26 82 42 53 

Date achat : 13/10/10 Modèle : PEUGEOT 3008 

Profession : CADRE RESPONSABLE DE SITE 

Après un premier achat il y a quelques années, rien n'a changé. M. et Mme FONTAINE sont toujours aussi 
sérieux. le véhicule commandé était conforme à nos souhaits. le délai et procédure respectés. Une aide aux 
démarches administratives après la vente très bien expliquée. je conseille fortement PRIM'EUROPE AUTO.  

 
 
Nom : RENCK Prénom : Gilbert Ville : GERTWILLER CP : 67 Tél : 03 88 08 29 08 

Date achat : 29/09/10 Modèle : GRAND SCENIC III 5 PL 

Profession : Conducteur de zone 

Sinistré dans le sud après 10 jours et 1 800 kms, j'ai commandé mon deuxième Grand Scenic dans l'année en 
toute confiance. Tout s'est très bien passé comme la première fois. Tous les papiers et les nouvelles plaques en 
une demi-journée. Bonne prestation et délai respecté. Mais trois mois pour se faire livrer une nouvelle voiture, 
c'est long quand il te reste qu'une petite voiture pour 5 personnes (106).  

Droit de réponse de PRIM'EUROPE AUTO : 

Effectivement le délai a été long, mais respecté. Il faut savoir qu'au mois d'août, la production des véhicules et le 
suivi sont ralentis pendant 3 semaines, du fait des vacances. 

 



 

Nom : LECUCQ Prénom : Thierry Ville : BREMES CP : 62 Tél :   

Date achat : 15/09/10 Modèle : MEGANE ESTATE 1.5 DCI 

Profession : Programmeur 

Adresse e_mail : lecucq@wanadoo.fr 

De la commande à la livraison, j'ai bénéficié d'un accompagnement hors pair. Je remercie M. et Mme 
FONTAINE de l'excellente remise dont j'ai bénéficié et de leur convivialité. A recommander !!!  

 
 

Nom : BRIEZ Prénom :   Ville : ANDRES CP : 62 Tél :   

Date achat : 28/08/10 Modèle : CITROEN C3 PICASSO 

Profession : Chauffeur routier 

M. et Mme FONTAINE sont des personnes très accueillantes qui expliquent bien les choses, un suivi très 
sérieux et une bonne organisation. Nous sommes très satisfaits.  

 
 
 
 
 
Nom : DUBOIS Prénom : Antoine Ville : SENS CP : 89 Tél : 06 75 79 17 04 

Date achat : 25/08/10 Modèle : PEUGEOT RCZ 

Profession : Sapeur pompier 

Adresse e_mail : antoine1dubois@yahoo.fr 

Entièrement satisfait du début à la fin. Tout est clair et précis. M. FONTAINE est à l'écoute et on est toujours 
bien accueilli. 100 % satisfait.  

 
 
Nom : MERLIN Prénom : Bernard Ville : ECUIRES CP : 62 Tél : 03 21 06 05 06 

Date achat : 23/07/10 Modèle : 3008 PEUGEOT 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : merlin.nicole@wanadoo.fr 

Tout est parfait. Renseignements précis au moment de la commande sur le déroulement des opérations qui 
suivront. Partie administrative sans souci puisque toutes les étapes sont clairement détaillées, les imprimés 
fournis et pré-remplis ! Date de livraison respectée... et même avec un jour d'avance. Le tout accompagné de 
beaucoup d'amabilité.  

 
 

Nom : MACCHIA Prénom : Dominique Ville : THOUROTTE CP : 60 Tél : 06 17 23 16 64 

Date achat : 15/07/10 Modèle : 206 + 

Profession : Sapeur-pompier 

Adresse e_mail : Dominique.macchia@orange.fr 



Très bon prestataire de service. les engagements sont tenus. Bon suivi du client du devis jusqu'à la livraison. 

 
 
Nom : LOTTE Prénom :   Ville : BEY SUR SEILLE CP : 54 Tél : 06 77 95 34 40 

Date achat : 02/07/10 Modèle : PARTNER TEPEE OUTDOOR 

Profession : Artisan 

Adresse e_mail : monsi1@orange.fr 

C'est le 3è véhicule et comme d'habitude, toujours le même accueil, le même sérieux et la même réactivité. 
Merci M. et Mme FONTAINE et à très bientôt. 
 

 
 
Nom : LENOIR Prénom : Ludovic Ville : COUDEKERQUE BRANCHE CP : 59 Tél : 06 47 27 53 75 

Date achat : 02/07/10 Modèle : PEUGEOT 207 SW 1.6 HDI 90 5 PORTES 

Profession : Dessinateur projeteur 

Adresse e_mail : ludocontact59@gmail.com 

Très bonne prestation. Respect des délais et grande qualité dans le suivi et les explications. Démarche rapide et 
je conseille cette société à tous les acheteurs souhaitant avoir un véhicule rapidement. 
 

 
 

Nom : LITTIERE Prénom : Benoît Ville : DUNKERQUE CP : 59 Tél : 06 20 99 87 46 

Date achat : 26/06/10 Modèle : RENAULT SCENIC III 

Profession : Sapeur pompier professionnel / Conseillère financière 

Adresse e_mail : announette59@live.fr 

Mandataire efficace, de très bons conseils, très compétent, à l'écoute de ses clients et disponible. Nous sommes 
entièrement satisfaits de cette transaction et ravis du véhicule acheté. Nous n'hésiterons pas à recontacter M 
FONTAINE lors de notre prochain achat de voiture, et à en parler autour de nous. 

 
 
 
Nom : DELATTRE Prénom : Laurent Ville : MARCK CP : 62 Tél : 06 45 47 55 48 

Date achat : 23/06/10 Modèle : PEUGEOT 5008 

Profession : Directeur financier 

Adresse e_mail : lv.delattre@orange.fr 

La clarté et la simplicité au meilleur prix, le tout dans une ambiance sympathique. Rien à redire !  

 
 

Nom : MOREL Prénom : Martine Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 03 21 96 15 02 

Date achat : 16/06/10 Modèle : 308 SW 

Profession : Retraitée 

Nous avons été très satisfaits des prestations et services de la société PRIM'EUROPE AUTO, notamment : 



- Pour l'accueil et les explications sur les procédures 

- Pour les prix proposés 

- Pour le respect des délais 

- pour la livraison du véhicule au garage Peugeot et la fourniture de l'ensemble des documents pour la mise en 
circulation. 

Encore merci et bien cordialement. 

 
 

Nom : WAGUET Prénom : Olivier Ville : MARQUILLIES CP : 59 Tél : 03 20 52 89 03 

Date achat : 16/06/10 Modèle : PEUGEOT 5008 1.6 HDI PREMIUM P 

Profession : Officier de police 

Adresse e_mail : olivier.waguet@orange.fr 

Entièrement satisfait des prestations de PRIM'EUROPE AUTO. M. et Mme FONTAINE connaissent 
parfaitement leur métier. J'ai apprécié la rapidité, le sérieux et la sympathie de ce mandataire que je recommande 
sans hésitation.  

 
 

Nom : VINCENT Prénom :   Ville : WANQUETIN CP : 62 Tél :   

Date achat : 12/06/10 Modèle : MEGANE 3 ESTATE DCI 130 CH 

Profession : Chauffeur routier 

Adresse e_mail : sylvinc@wanadoo.fr 

Sérieux, compétence, honnêteté et sympathie, voici les premiers mots qui me viennent à l'esprit pour caractériser 
le travail de M. & Mme FONTAINE. De la commande à la livraison, tout est clairement expliqué. les démarches 
administratives sont simplifiées avec les documents pré-remplis et font l'objet d'un mémo écrit pour ne rien 
oublier. le seul mot d'ordre de PRIM'EUROEP AUTO : la satisfaction totale du client et ce fut mon cas. Tous 
s'est parfaitement déroulé sans aucune crainte à avoir et un délai de livraison respecté. En conclusion, mandataire 
extrêmement sérieux à recommander et à contacter avant l'achat d'un véhicule pour ses prix extrêmement 
intéressants. le contacter, c'est l'adopter. A bientôt M. FONTAINE et encore merci. 

 
 
Nom : DELACOURT Prénom :   Ville :   CP : 59 Tél :   

Date achat : 09/06/10 Modèle : PARTNER OUTDOOR HDI 

Profession :   

Adresse e_mail : eric2205@free.fr 

2ème véhicule commandé à M. et Mme FONTAINE, toujours le même professionnalisme après 4 ans. 
Sincèrement, difficile de trouver mieux ! A recommander sans aucune crainte ! 

 
 
Nom : BINET Prénom : Jacques Ville : FIEFFES MONTRELET CP : 80 Tél : 03 22 39 01 76 

Date achat : 09/06/10 Modèle : 3008 

Profession :   



Satisfait de la prestation. 

 
 
Nom : FIALDES Prénom : Claudie Ville : GUINES CP : 62 Tél : 06 28 28 00 85 

Date achat : 08/06/10 Modèle : BERLINGO CITROEN 

Profession : Cuisinière  

Adresse e_mail : franck.duriez@hotmail.fr 

Très sérieux dans les démarches. Rapide dans la livraison. Très bon accueil et suivi du dossier impeccable. 
Ensemble très satisfaisant. 
 

 
 
Nom : RENCK Prénom : Gilbert Ville : GERTWILLER CP : 67 Tél : 03 88 08 29 08 

Date achat : 05/06/10 Modèle : GRAND SCENIC 5 PLACES 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : gilbert.renck@aliceadsl.fr 

Un collègue m'a conseillé de passer par internet par PRIM'EUROPE AUTO. Résultat : gain de 4 500 € environ 
par rapport à l'offre de Renault. les délais on été respectés et tout le dossier et les papiers finis le 11/06/10. 
Aucun problème, grand professionnalisme. le seul bémol, Renault ne mets pas les cartes Europe dans le Tom 
tom. Encore un grand merci. 

 
 
Nom : DELMARQUETTE Prénom :   Ville : SAINT OMER CAPELLE CP : 62 Tél : 03 21 36 87 92 

Date achat : 02/06/10 Modèle : NISSAN QASHQAI + 2 

Profession : Technicien ferroviaire 

Très satisfait de la prestation, de l'accueil et du suivi administratif. Grâce au dynamisme et au professionnalisme 
de M. et Mme FONTAINE, nous avons obtenu dans les délais annoncés et au meilleur prix le véhicule souhaité. 
Nous les recommandons ! 

 
 
 
Nom : HOPFNER Prénom : Fabien Ville : WESTHOFFEN CP : 67 Tél : 03 88 50 36 53 

Date achat : 12/05/10 Modèle : 3008 

Profession : Responsable d'un centre de cryogénie 

Nous étions très satisfaits, il n'y a rien à redire. Tout s'est très bien passé, de la commande à la réception du 
véhicule, le dossier TVA, le dossier d'immatriculation et le respect des délais. M. et Mme FONTAINE sont très 
disponibles, à l'écoute à tout moment. Aucune mauvaise surprise concernant l'acquisition du nouveau véhicule, 
entre le choix des équipements à la commande et les finitions réelles lors de la réception. A recommander 
fortement ! 

 
 
 
Nom : ROSSETTO Prénom : Alain Ville : NORTKERQUE CP : 62 Tél : 03 21 36 59 28 

Date achat : 20/04/10 Modèle : LAGUNA III COUPE 

Profession : Retraité 



Il s'agit d'un premier achat avec PRIM'EUROPE AUTO. M. et Mme FONTAINE s'occupent de tout avec 
courtoisie, politesse et disponibilité. Le côté administratif est réduit à son minimum pour vous. C'est clair et sans 
"embrouille". Le délai est respecté. Le prix annoncé à la commande est exactement celui payé à la livraison. 
L'économie réalisée est très nette. C'est du travail sérieux et très efficace. A conseiller et même à recommander. 

 
 

Nom : DOUCHY Prénom : Pascal Ville : ARMBOUTS CAPPEL CP : 59 Tél : 06 79 15 31 91 

Date achat : 16/04/10 Modèle : 3008 PREMIUM PACK 

Profession : Contrôleur de gestion 

Adresse e_mail : pascal.douchy@free.fr 

Nous sommes entièrement satisfaits. M. et Mme FONTAINE se sont vraiment démenés pour nous trouver la 
voiture souhaitée, disponible de suite et à un prix défiant toute concurrence. L'organisation pour la livraison ainsi 
que les dossiers pour les formalités administratives ont été parfaits. Nous recommandons vivement 
PRIM'EUROPE AUTO. Encore merci. 

 
 
 
Nom : CHARETTE Prénom : Christian Ville : HIRSON CP : 02 Tél : 03 23 58 01 37 

Date achat : 31/03/10 Modèle : PEUGEOT 3008 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : patricia128@gmail.com 

PARFAIT. Tout ce qui est dit est vrai. Il n'y a aucune mauvaise surprise. M. et Mme FONTAINE sont des 
personnes très sérieuses et compétentes qui respectent leur parole avec en plus beaucoup de gentillesse, de 
serviabilité et de compétence. Je recommande fortement et sans aucune retenue. Si tous les gens étaient aussi 
sérieux et honnêtes, les choses iraient beaucoup mieux. 

 
 
 

Nom : KRAEPIEL Prénom : Arnaud Ville : MILLIERES CP : 52 Tél : 03 25 31 60 25 

Date achat : 29/03/10 Modèle : SCENIC 1.5 DCI 105 EXPRESSION 

Profession : Employé de banque 

  

Une affaire bien menée, le véhicule souhaité pour le budget escompté ; le tout dans les délais annoncés dès la 
commande. N'oubliez pas votre carte bleue pour le carburant, mais si vous vous trompez de code, M. 
FONTAINE ne vous laissera certainement pas dans la panade ! Une adresse à conserver ! 

 
 

Nom : LOUCHET Prénom : Alain Ville : BRUAY LA BUISSIERE CP : 62 Tél : 03 21 52 96 11 

Date achat : 13/03/10 Modèle : 3008 

Profession :   

Adresse e_mail : louchet.alain@neuf.fr 

Très sérieux. Prix compétitif. Avec un Service Irréprochable. 



 
 

Nom : FREMAUX Prénom : Thérèse Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 03 21 34 45 53 

Date achat : 09/03/10 Modèle : TWINGO 

Profession : Retraitée 

J'ai commandé mon véhicule Renault Twingo chez M. FONTAINE, mandataire à CALAIS. Je suis très satisfait. 
La livraison a été effectuée dans les délais prévus. 

 
 
 
Nom : GROLEZ Prénom : Jean-Paul Ville : LANDRETHUN-LE-NORD CP : 62 Tél : 06 18 36 80 94 

Date achat : 03/03/10 Modèle : 3008 HDI 110 PREMIUM PACK 

Profession : Conseiller POLE-EMPLOI 

Adresse e_mail : jpg-62@orange.fr 

Satisfaction totale. Délai respecté malgré mes contraintes. Merci encore au professionnalisme et à la disponibilité 
de Mme et M. FONTAINE. Sans hésitation, je vous recommande PRIM'EUROPE AUTO. 

 
 
Nom : MALEZIEUX Prénom : Jean-Raymond Ville : CORBIE CP : 80 Tél :   

Date achat : 01/03/10 Modèle : C3 PICASSO EXCLUSIVE 

Profession : Retraité 

Entière satisfaction pour les services, la livraison, ainsi que la constitution du dossier auprès des services des 
Impôts. (Commentaire du Service des Impôts : "Très bon mandataire. Aucun problème dans les dossiers".) 

Bonne prise en charge, très bonne convivialité. Client très satisfait de vos services. 2ème achat. 
 

 
 
 
Nom : TABARY Prénom :   Ville : MONTIGNY-LENGRAIN CP : 02 Tél :   

Date achat : 28/02/10 Modèle : MEGANE ESTATE 3 DCI 105 

Profession : Fonctionnaire 

A la recherche d'un véhicule neuf, la société PRIM'EUROPE AUTO nous a proposé le prix le plus intéressant de 
tous les concessionnaires et mandataires consultés. Elle propose, en outre, une prestation de services complète, 
efficace et rapide (dossier pré-rempli, explications détaillées, réponse rapide via internet, délai de livraison 
respecté, etc...). En prime et gratuitement, humour et bonne humeur du ch'ti mandataire. A recommander 
vivement et adresse à garder précieusement !!! En bref, PRIM'EUROPE AUTO, une affaire qui roule !! 

 
 
 
Nom : FOLZ Prénom : Jean-Pierre Ville : MARANGE-SILVANGE CP : 57 Tél : 06 63 93 88 91 

Date achat : 10/02/10 Modèle : MEGANE III 1.5 DCI 

Profession : Fonctionnaire 

- Entièrement satisfait des prestations offertes par M. et Mme FONTAINE. 



- Amabilité, compétence et dossiers bien "ficelés" font de PRIM'EUROPE AUTO un mandataire que je 
recommande particulièrement. 
 

 
 
Nom : MARCHAL Prénom : Claude Ville : HAUTERIVE CP : 89 Tél :   

Date achat : 10/02/10 Modèle : CITROEN BERLINGO XTR 

Profession : Enseignant 

Adresse e_mail : icarus_89@yahoo.fr 

La seule mauvaise surprise que vous pouvez avoir avec PRIM'EUROPE AUTO c'est le mauvais temps pour 
récupérer votre véhicule. Pour le reste tout se passe exactement comme l'explique M. FONTAINE. Les dossiers 
de TVA et pour la carte grise française réalisés par M. FONTAINE permettent un règlement très rapide des 
formalités. 

 
 
 

Nom : GUILBERT Prénom : Maryse Ville : ST MARTIN LES BOULOGNES CP : 62 Tél :   

Date achat : 17/12/09 Modèle : CLIO 3 EXPRESSION 

Profession : Retraitée 

Je suis tout à fait satisfaite des services de PRIM'EUROPE AUTO. Beaucoup de sérieux et de courtoisie. 

 
 

Nom : CAPDEVILA Prénom :   Ville : CALAIS CP : 62 Tél :   

Date achat : 09/12/09 Modèle : PEUGEOT 3008 

Profession : Cuisinier/Hôte de table 

Adresse e_mail : audreyfredthimeo@hotmail.fr 

Nous sommes très satisfaits de notre véhicule, et du déroulement de la transaction 

 
 
 

Nom : BERTRAND Prénom : Philippe Ville : TETEGHEM CP : 59 Tél : 03 28 26 17 17 

Date achat : 12/12/09 Modèle : C4 PICASSO 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : bertrand.mf@free.fr 

La prestation fournie par PRIM'EUROPE AUTO est très satisfaisante. Aucune ambiguïté sur notre achat, 
transparence totale, prise en charge des démarches administratives totale et sans surprise. A chaque question, M. 
et Mme FONTAINE ont fait preuve d'une réactivité exemplaire. L'accueil a été très sympathique. Le délai de 
livraison a été totalement respecté. Le véhicule commandé et ses options correspondent tout à fait à notre attente. 
Mandataire que nous conseillons vivement à nos relations familiales et professionnelles. 

Il est simplement dommage que le concessionnaire n'ait pas consacré quelques minutes aux explications de base 
du fonctionnement du véhicule. 

 
 
 



Nom : PINCET Prénom : Camille Ville : OUTREAU CP : 62 Tél : 03 21 33 66 15 

Date achat : 25/11/09 Modèle : SEAT ALTEA XL 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : pincet.camille@neuf.fr 

La transaction concernant l'achat de notre véhicule SEAT ALTEA XL a été parfaitement exécutée dans tous les 
domaines. Accueil, démarches administratives, conseils et livraison. 

 
 
 

Nom : WILBAL Prénom : Frédéric Ville : SAINT MARTIN CP : 62 Tél : 03 21 31 10 96 

Date achat : 21/11/09 Modèle : C3 PICASSO 

Profession :   

Efficacité, compétence, clarté, organisation et ... cordialité. Tout pour faire un client satisfait et heureux !! 

 
 

Nom : DANEL Prénom : Didier Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 03 21 96 71 63 

Date achat : 21/11/09 Modèle : TWINGO TEMPO MUSIC 

Profession : Mécanicien d'entretien 

Adresse e_mail : marry-diva@hotmail.fr 

Pour l'achat de notre 2ème voiture neuve, nous avons voulu faire de nouveau confiance à M. et Mme 
FONTAINE et le résultat est sans aucun reproche. toujours aussi aimables, souriants, accueillants, cela fait 
vraiment plaisir de commander notre véhicule neuf avec eux. Tous leurs engagements sont respectés et nous ne 
sommes jamais déçus du résultat. Vous futur acquéreur d'un véhicule neuf, nous vous conseillons d'aller leur 
rendre visite et vous ne serez pas déçu de votre attente. Pour l'avenir, M. et Mme FONTAINE, sachez que l'on 
continuera à venir chez vous pour nos futurs achats. Nous vous souhaitons une longue continuation dans votre 
travail. 

 
 

Nom : BIZEC Prénom : Mathieu Ville : BREILLY CP : 80 Tél : 03 22 51 93 97 

Date achat : 19/11/09 Modèle : RENAULT MEGANE 3 COUPE 

Profession : Manipulateur en électroradiologie 

Société très très sérieuse. Très bon contact efficace. 

 
 
 

Nom : FERRENBACH Prénom : Christian Ville : BARR CP : 67 Tél : 06 86 74 84 29 

Date achat : 30/10/09 Modèle : GRAND MODUS 

Profession : Responsable d'exploitation GROUPE KRONEMBOURG 

Des personnes très accueillantes, disponibles. Des dossiers TVA-carte grise-prime à la casse complets, BRAVO, 
A CONSEILLER SANS MODERATION. 

PS : En plus ce sont des motards. 



 
Nom : ZOMMER Prénom :   Ville : CALAIS CP : 62 Tél : 03 21 34 82 59 

Date achat : 13/10/09 Modèle : 308 SW 

Profession : ERDF / GRDF 

Adresse e_mail : alain.zommer@free.fr 

Très bien. Professionnel et efficace. Aucune surprise. A conseiller. 

 
 
 

Nom : CUVILLIERS Prénom : Christophe Ville : PIERREPONT/AVRE CP : 80 Tél : 06 22 28 25 32 

Date achat : 10/10/09 Modèle : MEGANE 3 1.5 DCI 105 

Profession : Chimiste 

100 % sûr. 100 % satisfait. M. et Mme FONTAINE s'occupent de tout, de A à Z, allant même jusqu'à préparer 
les dossiers pour l'obtention de la carte grise. En deux mots : Très compétents. 

 
 

Nom : PRUVOST Prénom : Christophe Ville : RACQUINGHEM CP : 62 Tél : 06 62 38 16 36 

Date achat : 07/10/09 Modèle : RENAULT LAGUNA 4 CONTROL DCI 130 

Profession :   

M. et Mme FONTAINE font preuve d'un grand professionnalisme. Respect du délai de livraison. Transparence 
totale lors de la commande, véhicule conforme en terme d'équipements. Démarches administratives simplifiées 
(le dossier pour acquittement de la TVA ainsi que la délivrance de la carte grise est préparé avec sérieux). C'est 
mon deuxième achat chez PRIM'EUROPE AUTO, cette fois-ci une Renault Laguna GT 4 control DCI 130 à - 27 
% par rapport au prix France... Sans commentaire... A recommander, je ne manquerai pas de revenir vers M. et 
Mme FONTAINE lors d'un prochain achat. Encore merci. 

 
 
 
Nom : GAMBIEZ Prénom : Hervé Ville : MARCHIENNES CP : 59 Tél : 03 27 80 47 66 

Date achat : 26/08/09 Modèle : 3008 

Profession : Retraité E.D.F. 

Adresse e_mail : gambiez.herve@orange.fr 

M. et Mme FONTAINE, je souhaite vivement vous remercier pour le sérieux et le professionnalisme dont vous 
avez fait preuve lors du traitement de ma commande. j'ai particulièrement apprécié votre accompagnement de la 
commande à la livraison. Je n'hésiterai pas à vous recommander à mon entourage. 

 
Nom : GROSJEAN Prénom : Olivier Ville : AUXERRE CP : 89 Tél : 03 86 51 41 95 

Date achat : 05/08/09 Modèle : PARTNER TEPEE OUTDOOR 

Profession : Employé territorial 

Très bon contact et sympathique. Aucune embrouille. Professionnalisme bien rodé. A gagné un client. A 
conseiller 

 



 

Nom : GOBERT Prénom : Jean-Paul Ville : PONT DE BRIQUES CP : 62 Tél : 03 21 31 49 73 

Date achat : 29/07/09 Modèle : MEGANE 3 COUPE 

Profession : Cadre 

Adresse e_mail : jean-paul.gobert@club.fr 

Un accueil parfait. Un achat réalisé sans surprise, et conforme au devis présenté. Les interlocuteurs de 
PRIM'EUROPE AUTO sont des professionnels sérieux. 
 

 
 
Nom : CAMUS Prénom : Gilles Ville : NEUVY/LOIRE CP : 58 Tél : 03 86 39 27 64 

Date achat : 09/07/09 Modèle : 308 PREMIUM PACK 1.6 HDI 

Profession : Retraité E.D.F. 

Adresse e_mail : gilles.camus.neuvy@wanadoo.fr 

Déjà la 3ème voiture chez eux, malgré une panne d'embrayage sur le véhicule destiné à la destruction qui devait 
nous emmener en ... et avec quelques jours de différé, tout s'est bien terminé. Toujours aussi sympathique et 
compétent, à conseiller fortement. 

 
Nom : LECONTE Prénom : Gérard Ville : ESTREES LES CRECY CP : 80 Tél : 03 22 19 12 88 

Date achat : 08/07/09 Modèle : 3008 PREMIUM 

Profession :   

Je connais "PRIM'EUROPE AUTO" depuis avril 1994, année où j'ai pris possession d'une 405. Cette année, 
ayant pu vendre mon véhicule, c'est sans hésiter que j'ai contacté M. et Mme FONTAINE pour leur savoir-faire, 
leur rigueur, mais aussi pour leur sympathie. je suis totalement satisfait. 

 
 

Nom : THOMANN Prénom : Jean-Luc Ville : FURDENHEIM CP : 67 Tél : 06 28 62 63 81 

Date achat : 24/06/09 Modèle : RENAULT LAGUNA COUPE GT 180 CV FAP 

Profession : Chef d'équipe 

Adresse e_mail : jeanluc.thomann@orange.fr 

Pour mon premier achat chez PRIM'EUROPE AUTO, je suis surpris par le dévouement, le professionnalisme, la 
gentillesse, du premier contact jusqu'à la réception du véhicule. N'ayez aucun doute quant aux sérieux et respect 
des engagements de Monsieur et Madame FONTAINE. Mandataires à contacter impérativement. Je 
recommande vivement. ENCORE MERCI !!! 

 
 

Nom : TRIQUET Prénom : René Ville : BLERIOT PLAGE CP : 62 Tél : 03 21 00 89 51 

Date achat : 02/06/09 Modèle : RENAULT LAGUNA ESTATE 

Profession : Retraité 

Adresse e_mail : r.triquet@wanadoo.fr 

De la prise de commande à la livraison, tout a été parfait. Christian FONTAINE et son épouse Sylvie sont des 
gens compétents, à l'écoute, de parole, et de plus extrêmement sympathiques. Je recommande PRIM'EUROPE 
AUTO à toute personne souhaitant faire une bonne affaire. 



 
 

Nom : BOUCHER Prénom : Hélène Ville : NAOURS CP : 80 Tél : 06 26 47 47 82 

Date achat : 24/04/09 Modèle : OPEL ZAFIRA 

Profession : Enseignante 

Adresse e_mail : hfboucher@orange.fr 

Entreprise sérieuse, très professionnelle, transparence totale et respect des dates de livraison. Je recommande 
vivement PRIM'EUROPE AUTO. 

 
 

Nom : LOUCHET Prénom : Alain Ville : BRUAY LA BUISSIERE CP : 62 Tél : 03 21 62 47 62 

Date achat : Mai 2009 Modèle : Megane 3 Dynamique 

Profession : Responsable administratif 

Adresse e_mail : louchet.alain@neuf.fr 

Après une satisfaction complète sur le déroulement du devis à la fin de la transaction, sérieux et 
professionnalisme du mandataire sur les renseignements techniques du véhicule à la préparation des différents 
dossiers (paiement TVA, Immatriculation, Bonus prime) en passant par la réservation de la chambre d'hôtel... 
Bref une transparence totale à conseiller fortement. Merci encore à vous M. FONTAINE. 

 
 

Nom : POUCHAIN Prénom :   Ville : FEIGNIES CP : 59 Tél :   

Date achat : 24/04/09 Modèle : PEUGEOT 207 TRENDY 

Profession :   

Adresse e_mail : ppouchain@wanadoo.fr 

Transaction idéale. Aucun souci. La sympathie en plus. 

 
 

Nom : HUNAUT Prénom : Mehdi Ville : ST MARD CP : 80 Tél : 03 22 87 23 19 

Date achat : 22/04/09 Modèle : MEGANE III DCI 85 CV 

Profession : Affréteur 

Adresse e_mail : mehdi.hunaut@orange.fr 

Très satisfait dans l'ensemble. 

Délai respecté, aucune mauvaise surprise. 

M. et Mme FONTAINE disponibles pour tous renseignements et très commerçants. Simple et efficace, je 
recommande PRIM’EUROPE AUTO 
 

 
 
Nom : KEMPA Prénom :   Ville : BRUAY LABUISSIERE CP : 62 Tél : 03 21 62 74 83 

Date achat : 01/04/09 Modèle : 206 + 

Profession : Technicien 



Toujours très satisfait de PRIM'EUROPE AUTO. Le professionnalisme, la gentillesse, la compréhension de M. 
FONTAINE nous fait presque oublier le chèque que l'on lui remet. Acheter une voiture devient presque un 
plaisir ! 

 
 

Nom : ROUTIER Prénom : CHRISTOPHE Ville : AMBLETEUSE CP : 62 Tél : 03 21 87 35 83 

Date achat : 01/04/09 Modèle : LAGUNA COUPE GT 2.0 DCI 180 FAP 

Profession : Contremaître de chantier ETAM 

Adresse e_mail : routier.christophe@wanadoo.fr 

Pour un premier achat au sein de PRIM'EUROPE AUTO, je dois dire que la commande et la réception du 
véhicule se sont parfaitement bien déroulées. Si vous avez un doute, rassurez-vous tout est parfait avec en prime 
un côté administratif très simplifié puisque tout est expliqué et pré-rempli. Le prochain véhicule sera acheté chez 
PRIM'EUROPE AUTO, c'est sûr !!! Encore merci. 

 
 

Nom : WIECHERS Prénom : Frédéric Ville : FONTAINE AU BOIS CP : 59 Tél : 06 77 52 00 40 

Date achat : 18/02/09 Modèle : PEUGEOT 308 

Profession : Professeur des écoles 

Adresse e_mail : 

Le travail de M. et Mme FONTAINE ne mérite que des éloges. A la fois professionnels et agréables, toutes les 
étapes, depuis les renseignements précédant la commande jusqu'à la prise en main du véhicule (et même plus, 
puisque toute la partie administrative qui suit l'achat est presque finalisée), se déroulent à merveille ! Ajoutez de 
surcroit des tarifs qui défient toute concurrence et vous obtenez des prestations difficilement égalables... 

Conclusion : un mandataire à contacter impérativement si vous envisager l'achat d'une voiture ! 

 
 

Nom : NACKAERTS Prénom : Jean-Pierre Ville : BERGUES CP : 59 Tél : 03 61 38 57 08 

Date achat : 13/02/09 Modèle : 407 

Profession : Cadre 

Adresse e_mail : jean.pierre.nackaerts@numericable.fr 

Très professionnel. Organisation en ce qui concerne la livraison du véhicule : parfaite 

 

Nom : LAVOINE Prénom : Robert Ville : MARCK CP : 62 Tél : 03 21 85 52 29 

Date achat : 13/02/09 Modèle : C4 HDI 92 CH PACK AMBIANCE 

Profession : Retraité des douanes 

Adresse e_mail : robert.lavoine@aliceadsl.fr 

Satisfaction complète. Prix, délai, livraison, formalités administratives, tout est parfait. Le sérieux et le 
professionnalisme de M. et mme FONTAINE sont remarquables. Amateurs de bonnes affaires, vous êtes sur le 
bon site. 

Encore merci. 



 

Nom : PONCE Prénom :   Ville : SANTES CP : 59 Tél : 03 20 07 47 32 

Date achat : 10/01/09 Modèle : SCENIC II 

Profession : Chef de projet 

Adresse e_mail : fxbis@free.fr 

Après une première rencontre un peu surprenante par l'absence de hall commercial (coûteux) et la franchise de 
M. FONTAINE (transparence), j'ai été convaincu de passer commande chez eux. M. et Mme FONTAINE 
répondent avec précision aux questions. La date de livraison, choisie, a été proche et respectée. La voiture était 
strictement identique à la commande sur mesure, malgré les options demandées. Le dossier préparé était clair et 
précis. Tout s'est très bien passé. Très sérieux. Je recommande vivement. 

 

Nom : MASQUELEIN Prénom :  Ville : VIOLAINES CP : 62 Tél : 03 20 60 07 15 

Date achat : 29/11/08 Modèle : MEGANE ESTATE 2.0 DCI 

Profession : Technicien 

Adresse e_mail : gabrielmasquelein@wanadoo.fr 

Satisfait de l’achat d’une part du véhicule en lui-même et très satisfait des démarches administratives à suivre. 
Affaire vraiment bien ficelée du début à la fin. Si un futur client veut des renseignements, n’hésitez pas. 
Cordialement. 

 

Nom : NOYELLE Prénom : Agnès Ville : BRETEUIL CP : 60 Tél : 03 44 07 02 05 

Date achat : 17/03/08 Modèle : LAGUNA 

Profession :  

Merci de votre accueil par e-mail, téléphone et en personne, votre sérieux dans votre travail.  

 

Nom : BLANPAIN – ESSOMBE Prénom :  Ville : ST MARTIN BOULOGNE CP : 62 Tél : 03 21 31 74 25 

Date achat : 24/04/07 Modèle : TOYOTA COROLLA VERSO 

Profession : Fonctionnaire de police 

Adresse e_mail : eblanpain62@aol.com 

Accueil très sympathique, acquisition du véhicule des plus simplifiées, accompagnement dans les démarches 
administratives… En bref, PRIM’EUROPE AUTO est une excellente adresse pour l’achat d’un véhicule à 
l’étranger. Merci à vous. 

 

Nom : COUVOIS Prénom : Olivier Ville : BOULOGNE SUR MER CP : 62 Tél : 06 60 51 88 06 

Date achat : 26/10/05 Modèle : 307 SW PACK 2.0 HDI 

Profession : Auditeur externe 

Adresse e_mail : olivier.couvois@aol.com 



Encore merci pour la rapidité et la simplicité de la transaction. Tout s’est déroulé exactement comme prévu. A la 
prochaine voiture. 

 

Nom : PICQUETTE Prénom :  Ville : SAGNY AUX MOULINS CP : 51 Tél :  

Date achat : 12/10/05 Modèle : 307 SW PACK 1.6 110 CH 

Profession : Technicien Supérieur 

Adresse e_mail : marcel.picquette@laposte.net 

Tout s’est déroulé comme prévu, les craintes légitimes pour un premier achat via mandataire n’étaient pas 
fondées, les démarches administratives parfaitement maîtrisées par PRIM’EUROPE AUTO. Bravo pour leur 
professionnalisme.  

 

 


