TEMOIGNAGES CLIENTS – SUD-EST

Voir les commentaires des années précédentes (depuis 2002) :
En cliquant sur le lien : http://www.primeurope-auto.com/livre/Sud-est.htm
Nom : FOURNEL Prénom : Ville : LYON CP : 69 Tél : 06 32 14 29 30
Date achat : 18/04/2018 Modèle : 3008
Profession : Employé

Nous avons commandé une 3008 par l’intermédiaire de Prim’Europe Auto. Nous avons beaucoup apprécié le
sérieux de ce mandataire.
Un grand merci à M. FONTAINE pour son professionnalisme et sa gentillesse. Nous recommandons à toutes les
personnes qui veulent une voiture neuve de passer par PRIM’EUROPE AUTO. Nous avons une certitude
lorsque nous changerons notre 3008 nous passerons encore par PRIM’EUROPE AUTO et nous recommandons
ce mandataire à tous nos amis.

Nom : LAVADOUX Prénom : Benoît Ville : VENSAT CP : 63 Tél : 06 76 46 66 37
Date achat : 10/01/2018 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Agent SNCF
Adresse e_mail : benoit_lavadoux@hotmail.fr
Dès le départ, M. et Mme FONTAINE ont été charmants. Ils sont à l’écoute et font tout pour satisfaire les
moindres demandes. Vous pouvez leur faire confiance sans aucun problème, ils connaissent leur métier
parfaitement. Je recommande vivement !!

Nom : CHABALIER Prénom : Daniel Ville : SIX FOURS LES PLAGES CP : 83 Tél : 06 20 38 33 85
Date achat : 22/11/17 Modèle : CLIO IV
Profession : Retraité
Adresse e_mail : d.chab@orange.fr
Bonjour, c’est le 3ème véhicule, une Clio IV, livré par M. FONTAINE le 22/11/2017. Eu égard au changement du
processus d’immatriculation M. FONTAINE avait tout prévu et préparé, sauf le dysfonctionnement du Service
Public des immatriculations – ANTS.gouv.fr. Aussi, lui armé de sa volonté de satisfaire et moi de celle de
réussir, nous avons d’un commun accord cherché à trouver une solution au ‘’bug’’ administratif. Le 01/12/2017
l’enregistrement du dossier était réalisé. Notre collaboration a parfaitement fonctionné. M. FONTAINE a été à la
hauteur de la situation, c’est un vrai professionnel ! ma confiance en lui est totale.

Nom : LUCET Prénom : François Ville : ECULLY CP : 69 Tél : 04 78 33 42 16
Date achat : 30/01/18 Modèle : TIGUAN
Profession : Ingénieur Système information

Adresse e_mail : lucet.francois@orange.fr
J’ai fait confiance à Monsieur et Madame FONTAINE dès ma première prise de contact. Ils nous ont
accompagnés avec sérieux et amabilité dans l’achat de ce véhicule hors frontière. Les plus de PRIM ‘EUROPE :
- Une transparence sur le déroulement du mandat qui rassure et met en confiance
- Une disponibilité, une amabilité tout au long du mandat pour répondre à nos sollicitations
- Le respect de leurs engagements : options choisies, délai de livraison.
- Une prise en charge à la livraison : transfert chez le concessionnaire étranger, check up du véhicule,
pose des plaques d’immatriculation provisoire .
- Un service après-vente et une hot-line d’accompagnement dans les démarches administratives :
procédure et la marche à suivre pour régler la TVA en France.
Nous recommandons PRIM’EUROPE et sommes prêts à répondre aux questions de clients potentiels.

Nom : BARRIERE Prénom : Ville : MARSEILLE CP : 13 Tél :
Date achat : 13/12/17 Modèle : 3008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : f6ahc@orange.fr
M. et Mme FONTAINE font preuve d’un grand professionnalisme et tout se passe dans la convivialité ; toujours
disponibles pour le suivi de la commande à la livraison. Tout est parfait. Merci !

Nom : IBANEZ Prénom : Richard Ville : DONZERE CP : 26 Tél : 06 49 22 86 52
Date achat : 08/12/17 Modèle : KANGOO 1.2 TCE LIMITED
Profession : Retraité
Adresse e_mail : ibanez.r@free.fr
C’est ma première expérience d’achat par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUOT, et je n’ai pas été déçu !
aucune surprise, tout le processus d’immatriculation s’est bien déroulé. Je tiens à remercier particulièrement M.
FONTAINE pour son dévouement afin de pouvoir immatriculer mon véhicule avant la fin de l’année
(augmentation importante du Malus). Je pense que je renouvellerai mon expérience avec PRIM’EUROPE
AUTO.

Nom : LOISEL Prénom : Nathan Ville : THOLLON LES MEMISES CP : 74 Tél : 07 78 80 67 42
Date achat : 18/10/17 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Ingénieur Système information
Adresse e_mail : nath.loisel@gmail.com
Très bon service, les démarches à effectuer sont détaillées. M. FONTAINE est une personne très sympathique
qui prend le temps d’expliquer les choses. Côté humain très apprécié. Je repasserai sûrement par
PRIM’EUROPE AUTO pour mon prochain véhicule.

Nom : OUDJEDI Prénom : Sabria Ville : VITROLLES CP : 13 Tél : 06 01 14 35 49

Date achat : 19/05/17 Modèle : TIGUAN
Profession : Directrice d’établissement
Adresse e_mail : sabria_oudjedi@hotmail.com
Un grand merci à M. FONTAINE pour son sens du commerce et de la satisfaction client.

Nom : CHARLIER Prénom : Pascal Ville : ST RAPHAEL CP : 83 Tél : 06 25 77 36 73
Date achat : 02/03/17 Modèle : NOUVELLE C3 110 CV SHINE
Profession : Technicien
Adresse e_mail : PPCHR2000@yahoo.fr
Pour un premier achat auprès de PRIM’EUROPE, nous n’avons pas été déçus. Tout s’est déroulé comme prévu,
M. FONTAINE est très professionnel et le dossier administratif est bien ficelé. Nous n’avons rencontré aucun
souci de la prise en charge du véhicule à l’immatriculation de celui-ci. Pour un prochain achat, nous n’hésiterons
pas à revenir chez PRIM’EUROPEAUTO. Merci encore pour votre sérieux.

Nom : FATTON Prénom : Jacques et Sylvie Ville : SAINT-GUIRAUD CP : 34 Tél : 04 30 40 40 06
Date achat : 20/01/17 Modèle : PEUGEOT PARTNER OUTDOOR
Profession : Retraité
Adresse e_mail : jacques_fatton@hotmail.fr
Deuxième véhicule acheté et deuxième grand satisfaction. Tout est parfait et simple du début à la fin.
Compétence, accueil et très grande disponibilité. Quant aux tarifs sur véhicules PEUGEOT, pas trouvé mieux.
Un grand merci à M. et Mme FONTAINE et longue vie à leur entreprise. Des vrais professionnels mais aussi des
gens charmants.

Nom : BOUGHANI Prénom : Ville : VALENCE CP : 26 Tél : 04 75 42 38 50
Date achat : 03/08/16 Modèle : DS4 CROSSBACK ESS
Profession : Retraité
Adresse e_mail : boughani.mohand@neuf.fr
Comme toujours aussi Pro et aucune surprise. Toujours disponible et à l’écoute du client. Respect des prix,
délais et accompagnement jusqu’à l’immatriculation. Bravo.

Nom : BAROU Prénom : Jean-Louis Ville : SOYONS CP : 07 Tél : 06 27 28 06 36
Date achat : 25/05/16 Modèle : C4 PICASSO
Profession : Retraité
Adresse e_mail : baroujeanlouis@yahoo.fr

Monsieur et Madame FONTAINE nous ont accompagnés avec sérieux et amabilité dans l’achat de ce véhicule
hors frontière. Le véhicule a été commandé le 01/02/2016 après le versement d’un acompte d’environ 5 %. J’ai
pu obtenir toutes les options souhaitées. 4 mois plus tard, le véhicule était disponible chez un concessionnaire
étranger et le mandataire nous a conduit chez le concessionnaire pour prendre livraison du véhicule. Il avait
préparé l’immatriculation provisoire, le dossier ainsi que la marche à suivre pour régler la TVA en France et le
dossier de demande d’immatriculation définitive. Nous sommes tout à fait satisfaits du service rendu.

Nom : TORSIN Prénom : Pascale Ville : BEZIERS CP : 34 Tél : 06 49 42 61 72
Date achat : 16/06/16 Modèle : KANGOO INTENS TCE 115
Profession : Comptable
Adresse e_mail : theolex@icloud.com
C’est la première fois que nous achetons un véhicule neuf, et nous sommes très satisfaits de ce procédé d’achat.
PRIM’EUROPE prend en charge tout du début à la fin avec beaucoup de dévouement et d’attention. Il répond à
la moindre inquiétude et nous guide dans nos démarches. Nous recommandons PRIM’EUROPE et sommes près
à répondre aux questions de clients potentiels. C’est pour nous une bonne expérience à renouveler. La livraison
par transporteur est aussi une excellente prestation. MERCI ENCORE PRIM’EUROPE.

Nom : GUILLAUME Prénom : Ville : ECULLY CP : 69 Tél : 04 72 18 90 26
Date achat : 15/06/16 Modèle : PEUGEOT 2008
Profession :
Adresse e_mail : alain.guillaume42@gmail.com
Excellent accueil.
Prix compétitifs
Documents clairs et précis
Livraison dans les délais annoncés
Nous achèterons d’autres voitures à PRIM’EUROPE AUTO et recommanderons ce mandataire à nos amis

Nom : CHAMBELLAND Prénom : Ville : COGOLIN CP : 83 Tél : 06 62 94 21 30
Date achat : 25/03/16 Modèle : GRAND SCENIC
Profession : Technicien en production
Extrêmement satisfait d’être passé par PRIM’EUROPE AUTO, les conseils, la présence ainsi que la
transparence sont vraiment au rendez-vous. A recommander vivement pour faire l’achat d’un véhicule sans
problème et avec facilité et à très bon prix. Merci beaucoup M. et Mme FONTAINE

Nom : MERVELAY Prénom : Fabien Ville : MARTIGUES CP : 13 Tél : 06 08 63 33 17
Date achat : 01/02/16 Modèle : C4 CACTUS SHINE EDITION
Profession : Technicien
Adresse e_mail : fabien.mervelay@free.fr

Professionnel rigoureux et prévenant. Exacte conformité entre la demande et le véhicule obtenu. Ravi de mon
achat (2ème en 2 ans).

Nom : LAFFLY Prénom : Marie-Claude Ville : ROQUEFORT LA BEDOULE CP : 13 Tél : 06 09 53 71 89
Date achat : Novembre 2015 Modèle : DS3 SPORT CHIC CABRIOLET
Profession : Cadre ingénieur supérieur
Adresse e_mail : bernardlaffly@wanadoo.fr
Très bonne transaction. Très satisfaits. Super contact avec Mme et M. FONTAINE. Véhicule livré correspondant
parfaitement à nos souhaits, à prix très intéressant. Tout a été pris en charge par PRIM’EUROPE, jusqu’à la
réalisation de la carte grise. (seuls suppléments, la livraison par transporteur et le montant de la carte grise en
Préfecture). Merci à Mme et M. FONTAINE que nous ne manquerons pas de recontacter pour un autre achat.

Nom : BELLANGER Prénom : Jean-Yves Ville : MONTMERIE SUR SAONE CP : 01 Tél : 06 74 49 41 67
Date achat : 25/03/2015 Modèle : PARTNER TEPEE
Profession : Cadre ingénieur supérieur
Adresse e_mail : jean-yves.bellanger0968@orange.fr
M. et Mme FONTAINE toujours très près des clients, attentifs et réglo dans les transactions du véhicule ; je
recommande ce couple de mandataire en véhicule. Trouve des solutions pour aider le client par rapport à ses
demandes.

Nom : BORIE Prénom : Serge Ville : ST ETIENNE CP : 42 Tél :
Date achat : 07/2014 Modèle : DUSTER
Profession : Technicien
Adresse e_mail : serge.borie@wanadoo.fr
Mme et M. FONTAINE se sont montrés disponibles, réactifs et très professionnels. On est accompagné (voir
materné) dans chaque étape (commande – livraison – impôts – préfecture). Du coup tout se passe bien. Qualité
de service irréprochable et accueil très sympathique. Très cordialement.

Nom : CHABALIER Prénom : Daniel Ville : ST MAXIMIN LA STE BAUME CP : 83 Tél :
Date achat : 25/06/2014 Modèle : SCENIC III
Profession : Retraité
Adresse e_mail : d.chab@orange.fr
Pour ce 2ème véhicule tout s’est passé comme pour le premier. Depuis les informations sur le véhicule jusqu’à
l’obtention de la carte grise, sans parler de la livraison ; tout a été pensé et réalisé dans le moindre détail. Le
professionnalisme de M. et Mme FONAINE est remarquable, la relation de proximité et le climant de confiance
en font une entreprise familiale très sympathique.

Nom : ROUS Prénom : Jean-Marie Ville : CANET EN ROUSSILON CP : 66 Tél : 06 23 54 24 51
Date achat : 11/06/2014 Modèle : RCZ
Profession : Retraité (Milieu financier)
Adresse e_mail : crous.jmarie@neuf.fr
Le site internet des plus faciles à utiliser, une communication efficace, claire, et sans aucune ambiguïté m’ont
décidé à l’achat. Le délai de livraison respecté, les rendez-vous pour la livraisonà l’heure avec la convivialité de
rigueur… Que demander de plus quand le véhicule est là avec toutes les options et accessoires commandés.
Enfin les dossiers administratifs complets remis à la livraison facilitent totalement les démarches.

Nom : CROISONNIER-CHAMPENOIS Prénom : Denis/Jasmine Ville : CHILLY CP : 74 Tél : 06 60 74 22 07
Date achat : 28/03/2014 Modèle : NEW 308 (avant il y a eur 207-308-308 CC- 3008
Profession : Professeur de musique

Adresse e_mail : denis.croisonnier@yahoo.fr
M. et Mme FONTAINE : Merci beaucoup ! Excellent accueil. Commande, suivi de livraison et livraison parfait.
Délai maintenu ! Alors à l’année prochaine pour la sixième fois. Au fait comment ça se passe pour la carte
fidélité ?! Amicalement.

Nom : MERVELAY Prénom : Fabien Ville : MARTIGUES CP : 13 Tél : 06 08 63 33 17
Date achat : 19/03/2014 Modèle : C3 PICASSO BMP6
Profession : Technicien

Adresse e_mail : fabien.mervelay@free.fr
5 mails, 5 coups de téléphone… Au petit soin jusqu’à la livraison finale. Excellente expérience et grand
professionnalisme de M. et Mme FONTAINE

Nom : NEVIERE Prénom : Guy Ville : MARSEILLE CP : 13 Tél : 06 64 97 18 60
Date achat : 14/02/2014 Modèle : C4 GRAND PICASSO INTENSIVE 150 CV
Profession : Retraité

Je peux certifier que tout le déroulement d’achat de mon C4 GRAND PICASSO s’est très bien passé. C’est la
première fois que je passe par un mandataire en occurrence M. et Mme FONTAINE de PRIM’EUROPE AUTO.
Mon prochain véhicule sera commandé chez eux d’ici 3 ou 4 ans. Gens sérieux et serviables, tout a été parfait y
compris le transport du véhicule sur MARSEILLE.

Nom : VIEUX Prénom : Jordane Ville : SAINT SAVIN CP : 38 Tél : 06 86 74 80 43
Date achat : 01/02/2014 Modèle : FORD TRANSIT CUSTOM
Profession : Tuyauteur

Adresse e_mail : jordanevieux@gmail.com
Très sérieux et très pro, je suis ravi de la prestation de M. et Mme FONTAINE. Je repasserai très certainement
par PRIM’EUROPE AUTO pour un prochain véhicule.

Nom : BRUNET Prénom : Ville : ST SYMPHORIEN D’OGAN CP : 69 Tél :
Date achat : 11/12/2013 Modèle : NOUVEAU GRAND C4 PICASSO
Profession : Auditeur financier

Adresse e_mail : berengere_brunet@hotmail.com
Très satisfaite de la prestation de M. et Mme FONTAINE. La procédure est parfaitement rodée et les
explications dans les documents à fournir sont très claires. Ce sont des personnes très agréables et de confiance.
Mon véhicule a été livré avec 2 semaines d’avance. N’hésitez pas à passer par eux pour l’achat de votre
véhicule !

Nom : BOURDEAU Prénom : Ville : LA GARDE CP : 83 Tél :
Date achat : 18/10/2013 Modèle : C4 Picasso
Profession :

Des informations sur le véhicule jusqu’à l’obtention de la carte grise, sans parler de la livraison ; tout a été pensé
et orchestré dans le moindre détail. Le professionnalisme de M. et Mme FONTAINE est remarquable ; le
ressenti lors des différents échanges, la relation de proximité et le climat de confiance en font une entreprise
familiale bien sympathique.

Nom : BOUGHANI Prénom : Mohamed Ville : VALENCE CP : 26 Tél : 04 75 42 38 50
Date achat : 10/2013 Modèle : PEUGEOT 2008
Profession : Militaire en retraite

Adresse e_mail : boughani.mohand@neuf.fr
Très bonne prestation. Le service ne se limite pas qu’à la vente mais aussi l’accompagnement jusqu’à la
réception du certificat d’immatriculation. Bravo bonne continuation.

Nom : BELLANGER Prénom : Ville : MESSIMY S/SAONE CP : 01 Tél : 04 37 55 37 21
Date achat : 29/06/12 Modèle : PARTNER TEPEE OUTDOOR
Profession : Préparatrice en pharmacie

Adresse e_mail : cecile.bellanger@aliceadsl.fr
Tout a été parfait du début à la fin ; très bon accueil, M. et Mme FONTAINE ont répondu à toutes mes questions
très rapidement, la préparation des papiers nous a bien facilité les démarches administratives. Je recommande
vivement ce mandataire.

Nom : DELCROIX Prénom : Cedric Ville : NICE CP : 06 Tél : 06 23 99 94 02
Date achat : 25/05/12 Modèle : PEUGEOT PARTNER OUTDOOR HDI 92
Profession : Ouvrier

Adresse e_mail : kikinanas9@hotmail.fr
Très bon accueil, trouve la voiture que l'on cherche avec rapidité, devis détaillés. Prix indiqué - prix payé. Je le
conseille à toute personne qui cherche un véhicule en toute sécurité avec bonne remise. A refaire pour mon
prochain véhicule. Merci à M. et Mme FONTAINE. A bientôt.

Nom : ELIAS Prénom : Nicolas Ville : VICHY CP : 03 Tél :
Date achat : 10/03/12 Modèle : CITROEN C4 EXCLUSIVE
Profession : Chef d'entreprise

Adresse e_mail : Nicolas.elias@gmail.com
Je recommande vivement ce mandataire transparent faisant preuve de beaucoup de sérieux et de
professionnalisme. Les opérations administratives sont simplifiées et très bien détaillées par M. et Mme
FONTAINE. Merci

Nom : LAZZARO Prénom : Noël Ville : SAINT DENIS SOUS VARINES CP : 01 Tél : 06 18 92 81 16
Date achat : 16/04/11 Modèle : 3008 PEUGEOT
Profession : Conducteur d'engins

Tout s'est déroulé comme prévu. Très bon accueil de M. FONTAINE. Le véhicule réceptionné correspond tout à
fait à notre choix et aucun problème avec les formalités, tout était prêt.

Nom : HEIRIEIS Prénom : Maurice Ville : CALUIRE ET CUIRE CP : 69 Tél :
Date achat : 02/04/11 Modèle : PEUGEOT RCZ
Profession : Retraité

"C'est trop beau pour être vrai" et pourtant si !! Toutes les étapes se sont déroulées sans anicroche. On se sent en
sécurité du début à la fin : tout est carré, sérieux, réfléchi. Pas de fausses promesses ou d'angoisse d'avoir été
manipulé. Le site internet est très bien, et tout y est vrai. Je ne vois pas quoi demander de plus, pour moi c'est
20/20.

Nom : RIO Prénom : Ville : BERNIS CP : 30 Tél : 06 20 14 69 23
Date achat : 18/03/11 Modèle : PEUGEOT RCZ
Profession : Cadre en entreprise

POINTS FORTS : Meilleur tarif pour ce véhicule (RCZ). Le dossier est clair, net et précis. Rein n'est laissé au
hasard. Certaines concessions devraient prendre exemple... A recommander.

Nom : DUMAS Prénom : Marie-Christine Ville : ARTHAZ PONT NOTRE DAME CP : 74 Tél :
Date achat : 21/01/11 Modèle : PEUGEOT RCZ
Profession : Agent de maitrise

Adresse e_mail : dumas.mc@laposte.net
Dès le premier clic de souris, dossier très bien pris en main. Beaucoup de sérieux, de suivi. Une prise en charge
très accueillante et remplie de confiance et de clarté. Soucieux du détail. Très professionnel. Et super
sympathique !

Nom : LARGUIER Prénom : Ville : FOS / MER CP : 13 Tél : 06 21 06 02 50
Date achat : janvier 2011 Modèle : PEUGEOT RCZ 200 cv
Profession : Gérant

Adresse e_mail : larguier-seb@hotmail.fr
Heureux d'avoir commandé mon véhicule Peugeot RCZ 200 cv à l'équipe de PRIM'EUROPE qui a su me
rassurer et accomplir un travail extrêmement sérieux. Un mandataire que je recommande à tous les amoureux de
l'automobile.

Nom : MOUILLARD Prénom : Alain Ville : CHAMPAGNIER CP : 38 Tél : 04 76 98 57 72
Date achat : 20/07/2010 Modèle : CITROEN DS3
Profession : RETRAITE

Adresse e_mail : mouillarda@wanadoo.fr
- Mandataire très sérieux
- Compétence et qualité professionnelles
- Délai maintenu
- Parfait suivi de la transaction
- Confiance à 100 %
- Dévouement et gentillesse de M. et Mme FONTAINE
- A recommander

Nom : KONDO Prénom : Sophie Ville : ECULLY CP : 59 Tél : 04 72 86 96 18
Date achat : 05/06/10 Modèle : RENAULT GRAND SCENIC
Profession : DAF

Adresse e_mail : s.triquet@orange.fr
Très contente du contact, de la qualité de la transaction : suivi de la commande et délai respecté. Les papiers sont
donnés comme prévu et il nous est très facile de procéder ensuite aux régularisations fiscales.

Nom : BAUD Prénom : Ville : BARRAUX CP : 38 Tél :
Date achat : mai 2010 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Retraité
Si un jour vous travaillez avec PRIM'EUROPE AUTO, vous trouverez peut-être que M. FONTAINE est un peu
bavard ! Mais croyez-moi, en toutes circonstances il est réactif, efficace, et de bon contact. En bref : je
recommande ce mandataire auquel je confierai l'achat de ma prochaine voiture.

Nom : PONT Prénom : André Ville : SAINT ETIENNE CP : 42 Tél : 06 89 42 37 74
Date achat : 19/04/10 Modèle : XSARA PICASSO HDI 90
Profession : Retraité

Tout s'est très bien passé.
- bon prix
- Délai
- Service
- Conseil pour formalités
Je vous conseille PRIM'EUROPE AUTO.

Nom : MAISONNEUVE Prénom : Eliette Ville : CORMES ARDOIX CP : 07 Tél : 04 75 34 45 29
Date achat : 15/07/09 Modèle : MEGANE 3 EXPRESSION
Profession : Ingénieur

Adresse e_mail : bernard.maisonneuve2@wanadoo.fr

Malgré un retard imprévu dans les horaires de livraison, celle-ci s'est avérée tout à fait
satisfaisante. La voiture marche bien. Je vous en remercie.

Nom : BRAULT Prénom : Claude Ville : LA SEYNE SUR MER CP : 83 Tél : 06 08 76 09 17
Date achat : juin 2009 Modèle : PEUGEOT PARTNER TEPEE

Profession : Ingénieur

Adresse e_mail : claudebrault83@hotmail.com
Comme toujours mon épouse et moi sommes satisfaits des prestations fournies par Mme et M. FONTAINE,
gérant de la société PRIM'EUROPE AUTO. Remerciements appuyés.

Nom : NEROT Prénom : Ville : JOUQUES CP : 13 Tél : 06 64 84 45 67
Date achat : 27/05/09 Modèle : PEUGEOT PARTNER OUTDOOR
Profession : Ingénieur

Adresse e_mail : Sebastien.nerot@free.fr
Très sérieux, véhicule correspondant exactement à la commande dans les délais proposés. Dossier fiscal complet
et excellent suivi. Je repasserai par vous pour mes prochains véhicules.

Nom : FOURNIER Prénom : Guillaume Ville : FERNEY VOLTAIRE CP : 01 Tél : 04 50 42 61 47
Date achat : 09/04/09 Modèle : PEUGEOT 308 SW 110 HDI
Profession : Responsable Achats

Adresse e_mail : fournierguillaume@hotmail.com
Parfait ! Madame et Monsieur FONTAINE ont répondu rapidement à toutes mes questions. Un accueil excellent
à Lille. Cette transaction me donne envie de changer plus souvent de voiture.

Nom : RENCUREL Prénom : André Ville : VIRY CP : 74 Tél : 04 50 04 72 90
Date achat : 25/02/09 Modèle : MEGANE 3 EXPRESSION DCI
Profession : Retraité SNCF

PRIM'EUROPE AUTO pour la livraison du véhicule et toute la préparation des papiers. merci beaucoup

Nom : GLEIZES Prénom : Laurent Ville : MARSEILLE CP : 13 Tél : 06 82 54 69 19

Date achat : 13/02/09 Modèle : CITROEN BERLINGO XTR
Profession : Agent de la poste

Un mandataire sérieux. Tout s'est passé conformément aux explications de M. FONTAINE. Les impôts et la
Préfecture se sont déroulés sans difficulté grâce aux informations et documentations fournies par
PRIM'EUROPE AUTO.

Nom : AUBRY Prénom : Thierry Ville : ST MANDRIER CP : 83 Tél : 04 94 63 61 43
Date achat : 10/02/09 Modèle : FORD KUGA
Profession : Officier de port

Adresse e_mail : thierry.aubry@cegetel.net
Très bon accueil, formalités administratives facilitées par M. et Mme FONTAINE. Livraison faite en temps et en
heures. Qualité de service irréprochable. Très cordialement.

