TEMOIGNAGES CLIENTS – NORD-OUEST

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

Nom : ROLLAND Prénom : Francis Ville : Condé-En-Normandie CP : 14 Tél :
Date achat : 11/03/2021 Modèle : 3008 HYBRID
Profession :
Adresse e_mail :
Depuis une vingtaine d’années j’achète mes véhicules par des mandataires, mais cette fois, j’ai eu affaire à un
mandataire un peu particulier, il n’y a eu aucune surprise (souvent désagréable) entre la signature du mandat et la
prise de possession de mon véhicule, celui-ci est tout à fait conforme à mon attente.
Mandat visé le : 18 février et 3008 livré le 11 mars 2021, délai tout à fait satisfaisant.
Non seulement nous avons affaire à des professionnels compétents, même si nous avons plus souvent Monsieur
FONTAINE que Madame. A chaque question, un réponse précise, un délai respecté, un prix attractif vis-à-vis de
ses confrères et une belle économie vis-à-vis de concessions françaises.
Les procédures administratives sont très bien maîtrisées et précises, les explications réconfortantes, une chose
rare dans ce milieu.
Est-ce que je reviendrai chez ce mandataire, si j’achète encore un véhicule selon ce processus, c’est indéniable,
je ferai de nouveau appel à cette entreprise. D’ailleurs pendant la période d’achat, entre la signature du mandat et
la livraison, il a vendu à mon entourage un véhicule !
Alors bravo Monsieur et Madame FONTAINE, continuez toujours comme cela et vos clients seront tranquilles.

Nom : GARNIER Prénom : Jean / Martine Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 21/02/2021 Modèle : PEUGEOT 3008 GT PACK
Profession :
Adresse e_mail : garnierjeanjoseph@orange.fr
C’est le 19è véhicule acheté par PRIM’EUROPE AUTO pour nous car le sérieux est toujours au rendez-vous.
- Mandat très clair avec descriptif
- Rapidité de mise à disposition et délai respecté
- Véhicule toujours conforme, couleurs, équipements, neuf 0km et départ en garantie au jour de la
réception / enlèvement
- Facture HT du concessionnaire à mon nom
- Et tout ça avec la connaissance, la compétence, l’amabilité et l’écoute de M. et Mme FONTAINE
C’est pourquoi je recommande sans retenue PRIM’EUROPE AUTO

Nom : DERISBOURG / DORE Prénom : Karen / Jean-François Ville :

VIGNOUX SOUS LES AIX

CP : 18 Tél : 02 48 64 60 54

Date achat : 19/02/2021 Modèle : PEUGEOT 3008 Hybrid
Profession : Architecte retraitée / Ingénieur retraité
Adresse e_mail : dore.jean-francois@wanadoofr
Depuis les années 90, c’est le quatrième ou le cinquième véhicule acheté chez PRIM’EUROPE AUTO.
Monsieur et Madame FONTAINE qui ont succédé à Monsieur Jean SELVA travaillent toujours avec la même
rigueur et le même professionnalisme. Les réponses aux questions ont été données rapidement et ont été très
claires. Du devis, jusqu’à l’obtention de la carte grise, en passant par la livraison tout s’est parfaitement déroulé
dans les délais convenus, et sans surprise de facturation. Nous recommandons vivement cette entreprise.

Nom : SOULIER Prénom : Ville : MESLAY DU MAINE CP : 53 Tél :

Date achat : 09/01/2021 Modèle : e-208 GT PACK
Profession : Fonction publique
Adresse e_mail : soulieric@free.fr
Pour une première expérience d’achat par l’intermédiaire d’un mandataire, je suis très satisfait des services
rendus par M. et Mme FONTAINE. Toujours disponibles et compétents, ils ont su répondre à mes
interrogations, en toute transparence, depuis le premier contact jusqu’après la livraison. Leur accompagnement,
pour la constitution des dossiers administratifs en particulier, fut très efficace. Pour résumé, Prim’Europe Auto
est une entreprise à taille humaine, portée par des gérants très professionnels, très aimables et soucieux de la
qualité de leur service. Je recommande fortement ce mandataire à tous ceux qui hésitent encore.

Nom : GUILLANEUX Prénom : Jacques / Chantal Ville : PLOUEZEC CP : 22 Tél : 06 48 18 68 34
Date achat : 08/09/2020 Modèle : RENAULT KAKJAR
Profession : Retraités
Adresse e_mail : chantal.guillaneux@yahoo.fr
Entière satisfaction pour l’achat du Kadjar sur tous les points.

Nom : DINAIS Prénom : Claudie Ville : BUXEUIL CP : 37 Tél : 02 47 92 49 41
Date achat : 07/08/2020 Modèle : 208 ALLURE ESSENCE (PEUGEOT)
Profession : Préparatrice en pharmacie
Adresse e_mail : dinaisclaudie@orange.fr
C’est notre 3ème achat de véhicule depuis 13 ans, auprès de la Société Prim’Europe Auto. M. et Mme
FONTAINE font toujours preuve d’un sérieux et d’un professionnalisme exemplaire. Très sympathiques,
toujours au plus prêt de ses clients, disponibles et accessibles en réponse à nos demandes. Malgré une année très
compliquée due à l’urgence sanitaire COVID 19, le délai de livraison a été respecté. Avec une prise en charge
dès notre arrivée en gare et acheminement jusqu’au lieu de réception du véhicule, M. FONTAINE en profite
pour nous expliquer comment va se passer la suite. Une fois arrivés, M. FONTAINE nous remet les dossiers
(facture d’achat, dossier TVA et…) et nous explique comment faire le nécessaire en vue de l’acquisition de la
carte grise. M. FONTAINE fait le tour du véhicule à nos côtés pour vérifier l’état et fonctionnement de celui-ci.
Avant de se quitter, M. FONTAINE nous demande de lui faire retour par SMS comme quoi nous sommes bien
arrivés. Délicate attention !!! Encore un grand Merci.
Bien chaleureusement.

Nom : RYCKEBOER Prénom : Wilfried Ville : PIROU CP : 50 Tél :
Date achat : 07/08/2020 Modèle : RENAULT SCENIC 4
Profession : Retraité
Je ne peux que recommander la Sté PRIM’EUROPE AUTO pour l’achat d’un véhicule en provenance de
l’étranger. Les gérants, M. et Mme FONTAINE sont au service de leurs clients, et honnêtes, une parole vaut un
écrit. Pas de mauvaises surprises ! c’est la 2è affaire que je traite avec eux.

Nom : DELAUNAY Prénom : Christian Ville : FALAISE CP : 14 Tél : 07 78 67 37 35
Date achat : 25/05/2020 Modèle : PEUGEOT 208 (Nouvele)
Profession : Retraité de l’enseignement technique
Adresse e_mail : mikosnikis@gmail.com

C’est la 4ème voiture que je viens d’acheter par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO. C’est comme
toujours, avec une totale satisfaction aussi bien sur les prix que sur la compétence, les conseils, la transparence et
l’amabilité de Madame et Monsieur FONTAINE !
A bientôt pour la 5ème ?
Pour l’achat d’un véhicule neuf, je vous recommande PRIM’EUROPE AUTO de CALAIS, sans aucune
hésitation !

Nom : GARNIER Prénom : Jean / Martine Ville : BLAIN CP : 44 Tél : O2 40 79 80 27
Date achat : 29/02/2020 Modèle : C5 AIRCROSS
Profession : Retraité
18e véhicule acheté avec PRIM’EUROPE. La grande compétence de Mme et M. FONTAINE m’a permis une
immatriculation avant le 1er mars donc avant les nouvelles normes WLTP.
C’est Net, précis, sérieux.
BRAVO pour l’efficacité…

Nom : BODELIN Prénom : Jean-Luc Ville : AMBRIERES LES VALLEES CP : 53 Tél : 02 43 04 62 61
Date achat : 25/01/2020 Modèle : 208 PEUGEOT GT LINE 130 CV boîte EAT8
Profession : Conducteur P-L
Adresse e_mail : jean-uc.bodelin@orange.fr
1er achat de véhicule avec le mandataire Prim’Europe Auto pour une 208 GT LINE 130 cv. Commandé mioctobre, je suis allé la récupérer mi-janvier, comme il était prévu. Tout s’est déroulé comme prévu, du 1er contact
téléphonique, à la livraison du véhicule. Monsieur et Madame FONTAINE, très sympathiques s’occupent de
tout. Je suis très content d’avoir fait des économies grâce à eux. Ne pas hésiter à les contacter, car vraiment, c’est
intéressant. Merci à eux. Je pense recommencer à l’avenir. Ils connaissent bien leur métier, encore merci.

Nom : MONCEAU Prénom : Michel Ville : LE MANS CP : 72 Tél : 02 43 24 15 05
Date achat : 10/12/2019 Modèle : 3008 ALLURE 130 boîte EAT8
Profession : Retraité
Adresse e_mail : monceau.michel@gmail.com
C’est le 2ème véhicule acheté à PRIM’EUROPE AUTO. Monsieur Madame FONTAINE sont toujours
disponibles et compétents pour apporter le renseignement dont on a besoin. Beaucoup de professionnalisme et de
gentillesse. Tout est cadré. Je suis très satisfait et je recommande PRIM’EUROPE AUTO.

Nom : PINEAU Prénom : Alain Ville : ST JULIEN DE CONCELLES CP : 44 Tél : 06 40 67 71 85
Date achat : 31/07/2019 Modèle : 3008 ALLURE 130 Puretech
Profession : Retraité
Adresse e_mail : agpstyo@gmail.com
Au départ un peu d’appréhension à effectuer l’achat d’un véhicule via un mandataire.
Mais au premier contact nous sommes mis en confiance par M. et Mme FONTAINE car tout est clair,
transparent et M. FONTAINE répond sans problème à toutes nos questions. Nous sommes tenus au courant des
différentes démarches à effectuer, mais tout est très bien expliqué (verbalement et documents à l’appui). Pour
nous la livraison s’est même faite 3 semaines en avance. Donc confiance totale à PRIM’EUROPE AUTO.

Nom : FAUVET Prénom : Ville : ST CYR SUR LOIRE CP : 37 Tél :
Date achat : 01/07/2019 Modèle : PEUGEOT 3008 DIESEL
Profession : Agent EDF

Adresse e_mail : mickael.fauvet@gmail.com
2ème véhicule neuf acheté via Prim’Europe Auto, et 2ème satisfaction. M. et Mme FONTAINE sont aussi
sympathiques que professionnels, il n’y a qu’à se laisser guider et suivre les consignes, ils connaissent
parfaitement leur travail. Ils m’ont fait réaliser une excellente affaire sur ce Peugeot 3008. J’ai pu tout choisir :
couleur, motorisation, option par option… Donc un véhicule neuf sur mesure. L’accompagnement de M. et Mme
FONTAINE est parfait jusqu’au bout. Ils préparent tous les documents et le chèque de banque pour la TVA aux
Impôts, il n’y a plus qu’à déposer le dossier. J’ai également profité de deux services que je conseille : j’ai fait
revenir mon véhicule près de Lille pour en faciliter la livraison et j’ai fait réaliser la carte grise via M.
FONTAINE qui a un accès professionnel, ce fut très rapide.

Nom : DURAND Prénom : Philippe Ville : BLONVILLE / MER CP : 14 Tél : 06 35 93 13 77
Date achat : 26/06/2019 Modèle : PEUGEOT 3008 CROSSWAY
Profession : Directeur marketing & communication
Adresse e_mail : phidurand@orange.fr
Madame & Monsieur FONTAINE sont de vrais professionnels et ont respecté toute la procédure entre la
commande et la livraison du véhicule, une véritable relation de confiance !.

Nom : AUVRE Prénom : Eric Ville : ENVERMEU CP : 76 Tél : 06 66 97 27 16
Date achat : 25/06/2019 Modèle : 3008 CROSSWAY ESSENCE
Profession : Technicien automaticien
Adresse e_mail : eric.auvre0028@orange.fr
Je suis allé par hasard sur ce site, le prix était alléchant, je n’ai pas été déçu. Très bon accueil lors de mon
déplacement chez le 23 mars 2019, où M. et Mme FONTAINE m’ont très bien expliqué le fonctionnement de
leur société. La commande s’est bien passée, le délai a été respecté, la voiture était même arrivée 1 semaine
avant. Pour ce qui est des documents, là chapeau, le dossier est nickel ficelé, il n’y a qu’à suivre les directives. Je
recommande cette société contrairement à la personne qui s’est permis de les dénigrer, je ne comprends pas
comment il a pu avoir tant de problème. Après les délais, c’est la loterie mais bon on connaît la règle du jeu.

Nom : GARNIER Prénom : Jean-Joseph Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 14/06/2019 Modèle : 3008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : ganrierjeanjoseph@orange.fr
- 17è véhicule acheté avec PRIM’EUROPE
- 17è satisfaction
- 17è respect du contrat : couleur, équipements, délais (en avance)
Efficacité. Professionnalisme, conseil, transparence, amabilité de M. et Mme FONTAINE. Merci et à bientôt.

Nom : DELAUNAY Prénom : Christian Ville : FALAISE CP : 14 Tél : 02 31 90 95 16
Date achat : 11/04/2019 Modèle : PEUGEOT 208 ALLURE PURETECH 1.2
Profession : Retraité de l’enseignement Education Nationale
Adresse e_mail : mikosnikis@gmail.com
Comme on dit chez PEUGEOT, ‘’jamais 203’’, c’est fait et j’espère ‘’304’’ prochainement ! C’est toujours un
plaisir d’acheter en toute confiance nos voitures chez PRIM’EUROPE AUTO de CALAIS. Un grand merci à
Sylvie et Christian FONTAINE Pur leurs compétences, efficacité et gentillesse, sans oublier bien sûr les prix des
véhicules qu’ils nous proposent. A très bientôt pour mon 4ème achat, j’espère ! Bien cordialement.

Nom : BORDESSOUL Prénom : Xavier Ville : VASSELAY CP : 18 Tél : 06 60 73 10 26
Date achat : 12/02/2019 Modèle : 3008
Profession : Fonctionnaire
Adresse e_mail : xbordess@orange.fr
Avec PRIM’EUROPE AUTO tout est clair ! Très bon accompagnement pour toutes les démarches
administratives de l’achat à l’acquisition du véhicule. Mon 3008 est conforme à mes attentes. Je remercie M ; et
Mme FONTAINE Pour leur professionnalisme et leurs conseils. Vous pouvez commander votre véhicule en
toute confiance. M. FONTAINE tient ses engagements (réservation d’une chambre d’hôtel, sa ponctualité, …).
Mes sincères remerciements.

Nom : DUCHATEAUX Prénom : Philippe Ville : TREGASTEL CP : 22 Tél : 02 96 45 29 46 / 06 71 03 10 00
Date achat : 22/12/2018 Modèle : NEW 508
Profession :
Adresse e_mail : philippe.duchateaux@orange.fr
Pour nous cette année le père noël c’était PRIM’EUROPE AUTO, nous avons été livrés juste avant Noël.
Comme d’habitude (client depuis plus de 15 ans) le service est irréprochable, merci encore à M. FONTAINE de
nous avoir livré le samedi juste avant les fêtes. Nous ne pouvons que recommander chaleureusement cette
société familiale pour leurs services, dévouement et gentillesse. De plus je pense que pour les tarifs il est difficile
de trouver plus attractifs. Bien Cordialement.
Nom : CHATILLON Prénom : Ville : SAVONNIERES CP : 37 Tél : 02 47 43 58 37
Date achat : 19/12/2018 Modèle : 508 GT 2.0 BLUEHDI
Profession : Retraité
Adresse e_mail :
J’ai déjà acheté plusieurs véhicules à PRIM’EUROPE AUTO et s’est toujours avec autant de satisfaction que je
traite avec Monsieur FONTAINE qui est toujours à mon écoute et qui tient ses engagements. J’ai fait
l’acquisition de la nouvelle 508 GT et merci encore à Madame FONTAINE de m’avoir conseillé le choix de la
couleur ‘’BLEUCELEBES’’ qui est magnifique. Je continuerai toujours à leur faire confiance.

Nom : DELAUNAY Prénom : Christian Ville : FALAISE CP : 14 Tél : 02 31 90 95 16 / 07 78 67 37 35
Date achat : 15/12/2018 Modèle : PEUGEOT 5008 GT EAT8
Profession : Retraité Education Nationale
Adresse e_mail : mikosnikis@gmail.com
Et voilà, c’est ma deuxième voiture achetée par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO en un an et peut-être
une 3ème à venir, pour ma femme cette fois ! Acheter une voiture par mandataire peut nous faire préalablement
angoisser mais l’efficacité, le professionnalisme, les conseils, la transparence ave l’amabilité de Sylvie et
Christian FONTAINE nous rassurent très vite ! PRIM’EUROPE AUTO a comparé pour moi différentes offres
de Pays Européens et m’a proposé la meilleure. Merci beaucoup pour tout et à la prochaine… !

Nom : AVENEL Prénom : Ville : ROUEN CP : 76 Tél : 07 83 16 18 79
Date achat : 06/12/2018 Modèle : C3
Profession : Comptable
Adresse e_mail : nathalie.ruzzle@gmail.com
Mon troisième achat avec PRIM’EUROPE AUTO. Tout s’est toujours parfaitement déroulé de la demande de
devis jusqu’à la livraison. Des retours d’information toujours justes. M. et Mme FONTAINE font leur travail
avec un sérieux exemplaire !! Ils sont aux petits soins pour leurs clients (le NORD !). Un accueil et un suivi

nickel, aucune mauvaise surprise. Je recommande à 100 %. De plus une carte grise dans des temps records :
papiers envoyés le mardi, carte grise définitive reçue le samedi.

Nom : CORPART Prénom : Guy Ville : LOCUNOLI CP : 29 Tél : 06 67 09 89 97
Date achat : 30/11/2018 Modèle : DACIA DOKKER VAN
Profession : Plombier
Adresse e_mail : corpart.guy@orange.fr
Très bonne transaction. Un mandataire pro et sympathique à recommander

Nom : Prénom : Ville : CP : 56 Tél : 06 95 20 41 91
Date achat : 23/08/2018 Modèle : PEUGEOT 508 RXH
Profession :
Adresse e_mail : jeannebabrielh@hotmail.fr
Sérieux et dévoué : mandataire digne de confiance, donc à recommander.

Nom : MERYET Prénom : Michel / Monique Ville : BOUGE EN ANJOU CP : 49 Tél : 02 41 89 23 74
Date achat : 26/06/2018 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Retraités
Adresse e_mail : micheletmoniquemeryet@orange.fr
Suite à la commande, prise et délai tenus sans aucun problème. Toute question avait sa réponse. Documents
annexes toujours fournis en temps et en heure. Merci à M. et Mme FONTAINE pour leurs compétences. Nous
recommanderons donc sans aucun problème PRIM’EUROPE AUTO à CALAIS.

Nom : MASSON Prénom : Yolande Ville : SAINT NAZAIRE CP : 44 Tél :
Date achat : 15/05/2018 Modèle : CITROEN C1
Profession : Retraitée
Adresse e_mail : gilbert.masson3@orange.fr
Tout le processus d’achat, du devis à la livraison, a été conforme au descriptif du site. Aucun problème –
livraison dans les délais. A noter la disponibilité et réactivité pour toute question. Donc très satisfaite de notre
achat avec Prim’Europe Auto.

Nom : SIMONNET Prénom : Yannick Ville : DISTRE CP : 49 Tél : 06 11 72 77 18
Date achat : 03/05/2018 Modèle : PEUGEOT 3008 GT LINE
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : y.simonnet@wanadoo.fr
Au début un peu d’appréhension à contacter un mandataire mais les contacts, détails, informations et autres
données par M. FONTAINE qui de ce côté-là est très généreux m’ont rassuré. L’achat de notre 3008 s’est
parfaitement déroulé tant sur le timing que sur la procédure. Je recommande sans retenue la société
PRIM’EUROPE AUTO.

Nom : TRANEL Prénom : Richard Ville : MESNIERES EN BRAY CP : 76 Tél : 06 20 63 91 86

Date achat : 18/04/2018 Modèle : 3008 GT LINE 1.6 THP 165 CH EAT6
Profession :
Adresse e_mail : richard.tranel@free.fr
PRIM’EUROPE AUTO est un excellent mandataire. Travail très sérieux. Confiance totale

Nom : ROUTIER Prénom : Philippe Ville : ETALONDES CP : 76 Tél : 06 78 45 81 71
Date achat : 12/04/2018 Modèle : CAPTUR TCE 120 INTENS
Profession :
Second achat réalisé par l’intermédiaire de Prim’Europe Auto (1er achat en 1998 406 Peugeot) : entreprise
toujours aussi sérieuse rien n’a changé ! Respect des délais, dossier très bien préparé (facturation, tva et
immatriculation). Nous recommandons donc vivement cette entreprise.

Nom : DELAUNAY Prénom : Christian Ville : FALAISE CP : 14 Tél : 02 31 90 95 16
Date achat : 08/02/2018 Modèle : 5008 GT
Profession : Retraité Education Nationale
Adresse e_mail : mikosnikis@gmail.com
C’est mon 1er achat d’une voiture neuve par l’intermédiaire d’un mandataire. Je ne connaissais pas
PRIM’EUROPE AUTO, je l’ai découvert par hasard sur internet.
Voulant acheter un nouveau SUV PEUGEOT 5008 GT, full options, après avoir demandé 2 devis dans 2
concessions PEUGEOT et 7 devis aux mandataires les plus connus, c’est PRIM’EUROPE AUTO qui m’a fait la
meilleure offre avec remise de 10 221 € soit 19.96 % !
J’ai senti dès le premier contact avec Sylvie et Christian FONTAINE, gérants de cette entreprise très familiale,
beaucoup de sérieux et le désir de vouloir satisfaire, en toute clarté, au maximum, le client.
La discussion avec Christian tout le long du trajet pour aller chercher le véhicule fut très riche et fort
sympathique !
C’est vrai qu’entre 2 ‘’Christian’’, il ne peut en être autrement !
Le grand professionnalisme (les nombreux conseils, le déroulement très structuré des opérations, les délais
respectés, la transparente totale des chiffres) et le très agréable contact humain font que je vous recommande
Prim’Europe Auto sans aucune hésitation !
Si l’âge de la retraite ne les a pas atteints, ma prochaine voiture s’achètera de nouveau chez Prim’Europe Auto
de CALAIS.

Nom : HOCQUET Prénom : Philippe Ville : CHINON CP : 37 Tél :
Date achat : 03/02/2018 Modèle : PARTNER OUTDOOR
Profession : Technicien
Adresse e_mail : h.phil37@wanadoo.fr
-

Prix compétitifs
Très bon accueil
Toujours disponible pour nous guider le la commande jusqu’à l’obtention de la carte grise. On peut faire
confiance à M. et Mme FONTAINE les yeux fermés.

Nom : MOTAY / LE CADRE Prénom : Raymonde / Michel Ville : VANNES CP : 56 Tél :
Date achat : 22/11/2017 Modèle : CAPTUR INTENS
Profession : Retraités
Adresse e_mail :

Monsieur FONTAINE est un homme ‘’VRAI’’ comme nous les aimons. Grand commercial d’une grande classe.
Honnête, sincère, grande loyauté. Très à l’écoute de ses clients, très efficace dans ses démarches. Madame
FONTAINE dans son rôle administrative. Monsieur FONTAINE dans le sien. Merci encore tous les deux. Nous
ne pouvons que vous faire confiance.

Nom : GARNIER Prénom : Damien Ville : LA SAUSSAYE CP : 27 Tél : 02 35 77 06 47
Date achat : 18/11/2017 Modèle : 3008 ACTIVE 115 ch HDI
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : dam.garnier@free.fr
Super service de Monsieur FONTAINE. Véhicule conforme à ma commande, livré rapidement. Très bon
accompagnement pour les démarches administratives. Vous pouvez faire confiance à PRIM’EUROPE AUTO les
yeux fermés ! Bravo et continuez comme ça.

Nom : PASCUAL Prénom : Philippe Ville : THOUARE CP : 44 Tél : 02 40 77 19 04
Date achat : 12/10/2017 Modèle : HYUNDAÏ TUCSON
Profession : Retraité SNCF
Commande facile avec un prix attractif. Le délai de livraison a été respecté pratiquement au jour près. Rien à
redire sur la prise en charge sur place pour aller chercher le véhicule chez le concessionnaire. Tout s’est déroulé
parfaitement. Même chose pour l’établissement de la carte grise, M. FONTAINE s’est occupé de tout et j’ai ma
CG en 5 jours, Bravo donc, je recommande fortement ce mandataire compétent et sérieux et je n’hésiterai pas à
revenir pour un futur achat.
Nom : BLONDEAU Prénom : Jean-Marc Ville : VENNECY CP : 45 Tél : 02 38 75 05 68
Date achat : 12/10/2017 Modèle : CAPTUR 1.2 TCE BVA
Profession : Responsable betteravier
Adresse e_mail : blondeaubertrand45760@orange.fr
M. et Mme FONTAINE merci de votre excellent accueil, bravo pour votre disponibilité, votre efficacité, votre
transparence en un mot votre professionnalisme. Un réel plaisir d’acheter un véhicule par votre intermédiaire, de
la livraison à l’obtention de la carte grise définitive = 8 jours !!!! Evidemment une recommandation sera faite à
mon entourage concernant votre entreprise. Encore merci et restez les mêmes…
Nom : BILLAUD Prénom : Marc Ville : LE HAVRE CP : 76 Tél : 06 01 92 14 20
Date achat : juillet/2017 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Opérateur
Adresse e_mail : billaud.marc@neuf.fr
Transaction super. Rien à redire. M. et Mme FONTAINE toujours présents pour toutes mes questions. J’avoue
que envoyer un chèque pour l’acompte à une société que vous ne connaissez pas du tout n’est pas facile quand
on entend tout ce se passe sur internet mais là je ne regrette pas du tout. Accueil sur place génial, très bien reçu et
voiture conforme à la commande. Tous les papiers jusqu’à la carte grise gérés par leurs soins. Promis : prochaine
voiture chez eux. ENCORE merci.
Nom : LE MASSON Prénom : Loïc Ville : GODERVILLE CP : 76 Tél : 06 60 19 85 91
Date achat : 30/06/2017 Modèle : PARTNER OUTDOOR
Profession : Retraité
Adresse e_mail : goder.loic@wanadoo.fr
Bon prestataire à l’écoute de ses clients, explications claires et précises, à conseiller pour les personnes qui
désirent des véhicules pas chers.

Nom : COIFFARD Prénom : Ville : LES PONTS DE CE CP : 49 Tél :
Date achat : 06/06/2017 Modèle : CITROEN C4 PICASSO
Profession : Retraité
Adresse e_mail : mico5@free.fr
C’est la seconde voiture achetée par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO. Toutes les formalités se sont très
bien passées. M. et Mme FONTAINE sont toujours à notre écoute et très compétents dans leur activité. Nous
pouvons leur faire entièrement confiance. Un petit plus serait d’obtenir un comparatif d’équipements sur le
véhicule proposé, vis-à-vis du modèle français.
Réponse de PRIM’EUROPE AUTO :
Effectivement, faire un comparatif avec les équipements français serait l’idéal, mais nous sommes une petite
structure, et faisons plusieurs marques, dans plusieurs pays de provenance, les équipements sont modifiés à de
nombreuses reprises. Cela serait un travail très fastidieux pour une petite entreprise familiale comme la nôtre.
Nom : LE CADRE Prénom : Ville : SAINT-AVE CP : 56 Tél :
Date achat : 02/05/2017 Modèle : RENAULT CAPTUR
Profession : Retraité
2ème achat par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE. Prestataire toujours aussi sérieux et précis, tant pour le suivi
de la commande que pour le dossier administratif. Le règlement de la TVA et l’immatriculation peuvent être
assurés en une matinée.
Nom : CARADEUC Prénom : Christian Ville : CHOLET CP : 49 Tél : 02 41 55 66 22
Date achat : 16/01/2017 Modèle : CITROEN C4 FEEL EDITION
Profession : Agent SNCF
Adresse e_mail : christian.caradeuc@cegetel.net
Mon 5ème véhicule depuis 2006 ! Du sérieux et du professionnalisme de la part de M. et Mme FONTAINE. Un
vrai sens du service !
Nom : BUSNOT Prénom : Ville : LE HAVRE CP : 76 Tél : 02 35 45 88 16
Date achat : 09/01/2017 Modèle : MEGANE ESTATE TCE 130 CH INTENS
Profession : Technicien chimiste
3ème achat par l’intermédiaire de PRIM’EUROPE AUTO. Toujours aussi sérieux et efficace. Démarche carte
grise faite en plus par leurs propres soins gratuitement. Merci Encore
Nom : GARNIER Prénom : Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 28/12/2016 Modèle : NISSAN QASHQAI
Profession : Agent SNCF
Comme toujours satisfaction totale pour ce 14è achat avec PRIM’EUROPE AUTO. Accueil, délais, prix,
livraison, dossiers TVA et préfecture : tout est parfait. Bravo, à une prochaine fois
Nom : GORGEON Prénom : Frédéric et Isabelle Ville : VERTOU CP : 44 Tél : 02 40 80 47 75
Date achat : 13/10/2016 Modèle : C4 PICASSO SHINE EAT6
Profession : Agent SNCF
Adresse e_mail : fgorgeon@yahoo.fr
Il s’agit de notre 2ème véhicule acheté par l’intermédiaire de M. et Mme FONTAINE. Nous sommes très satisfaits
de leur professionnalisme du début de la commande à la livraison du véhicule. Tout est parfaitement expliqué
pour le dossier administratif à remettre aux impôts pour le règlement de la TVA. M. FONTAINE se charge
également de la demande d’immatriculation définitive, ce qui nous évite de faire la queue à la préfecture. Si nous
avons un véhicule à acheter à l’avenir, nous passerons par PRIM’EUROPE AUTO.

Nom : PARZYSZ Prénom : Olivier Ville : LE HAVRE CP : 76 Tél :
Date achat : 06/09/2016 Modèle : VOLKSWAGEN TIGUAN 2 L TDI 150 DSG
Profession : Fonctionnaire
Adresse e_mail : bixentoli@hotmail.fr
Nous avons été enchantés par le professionnalisme et l’aide apportée par Monsieur et Madame FONTAINE. Ils
ont été présents à nos côtés du début à la fin, en nous tenant au courant le toutes les avancées de notre achat. Le
véhicule est identique à la description proposée dans leur annonce. Nous sommes ravis du véhicule obtenu, de
son niveau de finition et de l’économie réalisée. Un grand merci à Monsieur et Madame FONTAINE. Nous leur
souhaitons une bonne continuation et nous ne manquerons pas de passer par eux dans le cadre d’un futur achat.

Nom : BERTRAND Prénom : Olivier et Sonia Ville : PONT L’EVEQUE CP : 14 Tél : 07 70 91 03 10
Date achat : 15/07/2016 Modèle : VW TIGUAN
Profession : Assistante commerciale
4ème véhicule acheté via ce mandataire et toujours autant de satisfactions. Tant pour les contacts téléphoniques
avec M. et Mme FONTAINE, que pour l’accompagnement dans les démarches d’immatriculation. Ajoutez à cela
une remise significative et l’opération est plaisante. Merci à vous.

Nom : ROBILLARD Prénom : Ville : CHANGE CP : 72 Tél :
Date achat : 07/2016 Modèle : QASHQAI
Profession :
Nous remercions M. et Mme FONTAINE, société PRIM’EUROPE AUTO, pour leur professionnalisme,
réponses rapides à nos questions. Très contents d’avoir acheté notre Qashqai chez vous. Merci.

Nom : SOUQUIERE Prénom : Ville : LAVAL CP : 53 Tél :
Date achat : 08/04/2016 Modèle : RENAULT MEGANE III ESTATE
Profession : Assistante commerciale
Adresse e_mail : thierry.souquiere@orange.fr
Tout est précis et clair, commande, livraison, et documents administratifs et tout ça dans la bonne humeur.

Nom : POIRIER Prénom : Dominique Ville : BRACQUEMONT CP : 76 Tél : 06 31 74 39 06
Date achat : 19/02//2016 Modèle : 308 GT 180 HDI
Profession : Contrôleur de gestion
Adresse e_mail : dominique.poirier18@orange.fr
De la commande à la livraison aucun souci. Sérieux et courtois : dans les contacts du début à la fin.
Rapport Prix-prestation imbattable.
Vous pouvez y aller sans aucune appréhension.
Après avoir travaillé avec d’autres mandataires par le passé pour d’autres véhicule, PRIM’EUROPE AUTO m’a
satisfait à 100 %. Merci à vous et bonne continuation.
Nom : GARNIER Prénom : Jean-Joseph Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 09/01/2016 Modèle : QASHQAI
Profession : Retraité

Adresse e_mail : garnierjeanjoseph@orange.fr
Déjà le 12ème véhicule avec PRIM’EUROPE AUTO. Plus rien à dire. C’est parfait :
- dossiers nickels
- Respect des prévisions : délais / options etc…
- BRAVO

Nom : PEREZ Prénom : Vincent Ville : DIEPPE CP : 76 Tél :
Date achat : 05/10/2015 Modèle : RENAULT CLIO 4
Profession : Conseiller assurance
Après un premier véhicule acheté en 2010, où tut s’était bien passé, je n’ai pas hésité à recontacter
PRIM’EUROPE AUTO quand il a fallu changer le véhicule de Madame. Le dossier administratif est très bien
ficelé. Du coup gain de temps aux Impôts et à la Préfecture. La voiture est OK.
Nom : Prénom : Jean-marie Ville : CP : 85 Tél :
Date achat : 27/05/2015 Modèle : RENAULT SCENIC 2015 BOSE
Profession : Retraité
Adresse e_mail : liliane.jeanmarie@gmail.com
Après un premier achat de véhicule en 2013, je viens d’en acquérir un 2ème par l’intermédiaire de Mme et M.
FONTAINE. Evidemment cela s’est très bien passé sans aucun souci et conforme à la commande. Avec eux
aucun stress tout est parfait. N’hésitez pas de faire appel à eux pour votre prochain véhicule neuf. C’est vraiment
une petite structure mais très efficace. Merci à PRIM’EUROPE AUTO.
Nom : CHARRIER Prénom : Guy Ville : MOUILLERON LE CAPTIF CP : 85 Tél : 02 51 38 06 80
Date achat : 13/03/2015 Modèle : MEGANE COUPE GT LINE 130 CH
Profession : Retraité
Adresse e_mail : charrierguy0340@orange.fr
Avec sincérité très difficile de trouver mieux en qualité de prestations et de prix. Voiture conforme au mandat et
dans la configuration 2015. Contrairement à certains mandataires qui proposent 200 € de moins et dans la
configuration du millésime : manque des options à 200 €. J’en ai la preuve. Soyez vigilants. Conclusion : Très
satisfait de PRIM’EUROPE AUTO et bien sur de la voiture.
Nom : FERRAND Prénom : Jacques Ville : DRY CP : 45 Tél : 06 75 61 58 59
Date achat : 03/02/2015 Modèle : DS5
Profession : Retraité
Services et prestations conformes à mon attente.
Je n’hésiterais pas à refaire appel à vos services
Nom : MORICE Prénom : Ville : PRAT CP : 22 Tél :
Date achat : 11/02/2015 Modèle : C4 / 208
Profession :
Clients depuis 10 ans, il s’agissait de notre 3ème et 4ème achats auprès de PRIM’EUROPE. La réactivité et le
professionnalisme de Mme et M. FONTAINE n’ont d’égaux que leur enthousiasme et leur sens de l’accueil.
Merci à eux pour le bon déroulement de l’opération. (P.S. : Ce sont les 9ème et 10ème véhicules achetés par nous
ou notre entourage proche).
Nom : ROGER Prénom : Michèle Ville : NERET CP : 36 Tél : 06 80 44 43 17

Date achat : 12/12/2014 Modèle : NISSAN QASHQAI
Profession :
Adresse e_mail : gerard.corbin36@free.fr
Je suis entièrement satisfait des prestations de PRIM’EUROPE AUTO. Disponibilité, gentillesse,
professionnalisme… Rien n’est laissé au hasard. A recommander absolument
Nom : BARBARY Prénom : Denis et Corinne Ville : DRY CP : 45 Tél :
Date achat : 29/10/2014 Modèle : 2008 PEUGEOT
Profession : Boucher et fonctionnaire
- AVIS Très-Très Favorable
- Personne sérieuse et à l’écoute
- Très bonne explications pour tous les papiers et dans les règles.
A conseiller fortement
Nom : GARNIER Prénom : Jean et Martine Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 10/2014 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession :
C’est le 11ème véhicule acheté par le biais de PRIM’EUROPE. Toujours le même sérieux du service, de la
ponctualité des délais, et la sympathie . Des dossiers bien préparés. Je règle moi-même la TVA et gère
l’immatriculation à la préfecture : aucun problème. Je vous recommande PRIM’EUROPE.
Nom : NIVOIS Prénom : Jean Ville : LANNION CP : 22 Tél : 02 96 47 20 82
Date achat : 05/09/2014 Modèle : 5008 ALLURE PEUGEOT
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : jean.nivois@gmail.com
Excellente prestation comme d’habitude. Bien cordialement
Nom : MADELAINE Prénom : Michel Ville : VIRE CP : 14 Tél : 06 70 66 65 07
Date achat : 11/07/2014 Modèle : 3008 1.6 HDI
Profession : Retraité
Je viens de faire l’acquisition de mon 4ème véhicule Peugeot avec PRIM’EUROPE AUTO, de la commande à la
livraison sans aucun problème ainsi que l’administratif très clair et net donc je recommande ce site très sérieux,
honnête et fiable.
Nom : DELAHAYE Prénom : Christophe Ville : TOURS CP : 37 Tél : 02 47 40 73 15
Date achat : 17/05/2014 Modèle : GRAND C4 PICASO INTENSIVE 1.6 HDI
Profession : Agent de Maîtrise
Adresse e_mail : maryline.christophe@orange.fr
Très bon accueil : toujours disponible pour répondre aux questions par téléphone ou mail. Tout est parfaitement
organisé. Délais respectés.
Nom : COIFFARD Prénom : Ville : LES PONTS DE CE CP : 49 Tél :
Date achat : 09/05/2014 Modèle : SCENIC BOSE TCE 130
Profession : Retraité

Adresse e_mail : mico5@free.fr
Commande et mise au point options rapidement traitées. Délai habituel respecté. Enlèvement de la voiture avec
M. FONTAINE à la concession Renault, dossier administratif bien ficelé. De ce fait obtention de la carte grise
sans problème. Achat de la voiture parfait avec M. FONTAINE très sympathique et efficace à souhait.
Nom : GARNIER Prénom : Jean Joseph / Martine Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 12/13 Modèle : 3008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : garnierjeanjoseph@orange.fr
10è véhicule négocié avec PRIM’EUROPE AUTO et toujours la même satisfaction de qualité des prestations.
Aucune surprise, respect des prévisions. Qualité des dossiers pour TVA et carte grise. Satisfaction totale. Bravo.
Nom : Prénom : Patrick Ville : CP : 44 Tél :
Date achat : 02/12/13 Modèle : 208 GTI
Profession :
Adresse e_mail : patoche1964@gmail.com
Très satisfait. Bonnes explications. Délais respectés. Toutes les démarches pour la carte grise très claires.
Véhicule conforme. Mandataire très sérieux.
Nom : LE MASSON Prénom :

Ville : GODERVILLE CP : 76 Tél : 02 35 29 73 97

Date achat : 29/11/13 Modèle : Grand C4 Picasso
Profession :
Adresse e_mail : goder.loic@wanadoo.fr
Bon prestataire, fournit tous les papiers nécessaires. Si vous suivez les directives aucun problème. Prestataire
sympathique. Je vous le recommande. Merci M. FONTAINE
Nom : KLAEYLE Prénom : Philippe Ville : CAIRON CP : 14 Tél : 07 81 96 21 57
Date achat : 14/11/13 Modèle : 5008 Style
Profession : Directeur Marketing
Deuxième véhicule acheté au travers de PRIM’EUROPE AUTO. Le précédent c’était il y a 8 ans. Toujours le
même sérieux, et toujours une économie significative. Bravo.
Nom : Prénom : Ville : CP : 85 Tél :
Date achat : 08/11/13 Modèle : C4 PICASSO hdi 115 Exclusive
Profession :
Adresse e_mail : jeanmarieliliane@neuf.fr
Après une dizaine d’achats chez des mandataires importants et très connus, je me suis adressé cette fois-ci chez
PRIM’EUROPE AUTO pour l’achat du nouveau Citroën Picasso. Aussi bien la commande auprès de Mme
FONTAINE que la livraison par M. FONTAINE se sont très bien passées dans la bonne humeur et très
sérieusement. On m’avait promis ce véhicule pour début décembre 2013, en réalité j’ai pris livraison de celui-ci
avec un mois d’avance, que demander de mieux ! C’est une structure familiale très conviviale. En 5 jours
ouvrables mon auto est immatriculée et je viens de recevoir la carte grise aujourd’hui, c’est un record. Mercie M.
et Mme FONTAINE pour votre sérieux, je vous recommande vivement dès à présent et vous contacterai pour la
prochaine.

Nom : LONGERET Prénom : Charles Ville : LA FERTE SAINT CYR CP : 41 Tél :
Date achat : 18/10/13 Modèle : Clio4 RS
Profession : Chef de projet
Adresse e_mail : clongeret@gmail.com
Je suis satisfait de la prestation et ne regrette pas mon achat par votre intermédiaire. Des interlocuteurs motivés,
accueillants et disponibles surtout. Merci et bonne continuation.
Nom : GARNIER Prénom : Jean Joseph / Martine Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 07/07/13 Modèle : PEUGEOT 2008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : garnierjeanjoseph@orange.fr
9ème véhicule obtenu avec PRIM'EUROPE AUTO. Aucune surprise, professionnalisme, compétence, précision.
Service de qualité, paiement à la livraison. C'est parfait.
Nom : TREBAOL Prénom : Bruno Ville : PORSPODER CP : 29 Tél : 06 12 29 95 76
Date achat : 22/06/13 Modèle : CLIO ESTATE
Profession : Marin de commerce
Adresse e_mail : trebaolbruno@orange.fr
Bonne organisation de la part de M. FONTAINE. Hôtel à 100 mètres de la gare, bien organisé. Ponctualité de M.
FONTAINE irréprochable, ainsi que pour aller chercher le véhicule. Bonnes explications et formulaires bien
remplis pour les impôts et sous préfecture. Aucun soucis. Société à proposer et achat à renouveler.
Nom : JOIGNEAUX Prénom : Robert Ville : ST DENIS EN VAL CP : 45 Tél : 02 38 76 78 41
Date achat : 23/03/13 Modèle : RENAULT SCENIC DYNAMIQUE ECO2
Profession : Retraité
M. et Mme FONTAINE je tiens à vous remercier pour le savoir-faire et la compétence que vous avez mis à
établir les différents dossiers, aussi bien le bon de commande, le dossier carte grise, et le dossier bonus éco.
Merci pour l'accueil que nous avons eu à notre arrivée à l'hôtel et par vous-même. Félicitation pour votre
compétence et le sérieux que vous apportez à vos clients. Un grand merci.
Nom : LINCOT Prénom : Joëlle Ville : ST GILLES VIEUX MARCHE CP : 22 Tél : 02 96 26 08 43
Date achat : 13/02/13 Modèle : GRAND SCENIC BOSE
Profession : Employée de banque
J'ai commandé mon 2ème véhicule chez PRIM'EUROPE AUTO en février 2013. Tout a été respecté de la
commande à la réception. Aucune mauvaise surprise. Entreprise très fiable
Nom : BENARD Prénom : André Ville : ETALONDES CP : 76 Tél :
Date achat : 23/02/13 Modèle : CLIO4
Profession : Responsable support test & maintenance

Accueil sympathique, explications claires et précises sur les prestations offertes. Livraison conforme à nos
attentes, aucune surprise, délais respectés. Je vous recommande sans hésitation ce mandataire qui est un véritable
professionnel.
Nom : LAFRAIRE Prénom : Ville : BONSECOURS CP : 76 Tél : 02 35 80 13 05
Date achat : 17/01/13 Modèle : MEGANE ESTATE DYNAMIQUE
Profession : Chef d'équipe
Adresse e_mail : lafraire@wanadoo.fr
De la commande jusqu'à la livraison nous sommes très satisfaits. Délais respectés, explications simples et très
bon accueil de M. FONTAINE. Mandataire sérieux.
Nom : GARNIER Prénom : Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 01/13 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : garnierjeanjoseph@orange.fr
8ème véhicule obtenu avec M. et Mme FONTAINE. Le même sérieux, la même qualité de service, d'accueil et
de préparation de la partie administrative. Aucune surprise. Très satisfait.
Nom : HACHER Prénom : Stéphane Ville : HEUQUEVILLE CP : 76 Tél :
Date achat : 18/08/12 Modèle : SCENIC 1.5 DCI 7 PL
Profession :
Adresse e_mail : Steck76@msn.com
Très satisfait de l'accueil et de la relation commerciale, de la chambre d'hôtel, du véhicule, des différents dossiers
préparés pour la TVA et la carte grise. Je recommande vivement PRIM'EUROPE AUTO dans mon entourage et
je ferai de nouveau appel aux services de PRIM'EUROPE AUTO pour un prochain véhicule.

Nom : BERTRAND Prénom : Olivier Ville : pont l'EVEQUE CP : 14 Tél :
Date achat : 07/07/12 Modèle : GRAND SCENIC
Profession : Technicien
Adresse e_mail : olivier.bertrand53@wanadoo.fr
3ème véhicule obtenu avec M. FONTAINE et toujours aussi satisfait. Accueil chaleureux. Prise en charge de la
partie administrative. Il y aura sans aucun doute une 4ème fois..

Nom : HAUCHECORNE Prénom : Patrick Ville : LA FRENAYE CP : 76 Tél :
Date achat : 06/06/12 Modèle : RENAULT MEGANE ESTATE GT
Profession : Technicien
Adresse e_mail : hauchecorne.family@orange.fr
Très bons rapports téléphoniques avec les dirigeants. Documents reçus en temps. Véhicule livré à la date prévue.
Pas de surprise à la livraison. Merci & bonne continuation.

Nom : GARNIER Prénom : Jean-Joseph Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 20/04/12 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : garnierjeanjoseph@orange.fr
7è véhicule avec PRIM'EUROPE. Toujours le même professionnalisme. M. et Mme FONTAINE sont très
précis, compétents : le service est de qualité. Délais respectés, aucune surprise. Dossiers clairs et super préparés,
TVA et Préfecture. BRAVO.

Nom : DELACOURT Prénom : Yves Ville : CP : 76 Tél :
Date achat : 12/04/12 Modèle : SCENIC ENERGY 110 CH EDITION 2012
Profession : Retraité
C'est notre 2ème véhicule obtenu avec PRIM'EUROPE AUTO (notre fils aussi). M. et Mme FONTAINE
s'occupent de tout. Rien à redire, tout est parfait !

Nom : HALLIER Prénom : Ville : NORT SUR ERDRE CP : 44 Tél : 02 40 50 90 65
Date achat : 06/04/12 Modèle : SCENIC 3 DYNAMIQUE ENERGY DCI ECO2
Profession : Commercial
Adresse e_mail : jacques.hallier@wanadoo.fr
Mandataire de très grande confiance, prestations de qualité, livraison du véhicule conforme à ma demande. Très
réactif car commande et livraison sous 15 jours pour ce modèle alors qu'en France délai 3 mois. C'est mon 2è
véhicule acheté chez PRIM'EUROPE AUTO. Mandataire à recommander.

Nom : GARNIER Prénom : Jean-Joseph Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 19/10/11 Modèle : 3008 P.P. PEUGEOT
Profession : Retraité
Adresse e_mail : garnierjeanjoseph@orange.fr
6 véhicules achetés en moins de 2 ans avec M. et Mme FONTAINE. C'est sans surprise, des délais respectés, un
accueil sympa, une facture à notre nom du concessionnaire et une garantie constructeur du même jour. Paiement
à la livraison. Dossiers TVA et carte grise très bien préparés, aucune surprise c'est pourquoi je témoigne et
recommande PRIM'EUROPE AUTO à ceux qui se posent des questions.

Nom : LOIZEAU Prénom : Gérard Ville : LES HERBIERS CP : 85 Tél : 02 51 67 19 62
Date achat : 14/10/11 Modèle : MEGANE EDC
Profession : Retraité
Très bon professionnel. Les dossiers sont bien montés. La livraison : délai d'attente respecté. Satisfait de la
prestation. A recommander.

Nom : BRIANT Prénom : Pierrick Ville : ORLEANS CP : 45 Tél : 06 47 00 75 69
Date achat : 14/10/11 Modèle : LAGUNA BLACK EDITION
Profession : Directeur d'exploitation
Adresse e_mail : pierrick.briant@gmail.com
Merci à Mme et M. FONTAINE. Très sympathiques, très bonne transaction. A très bientôt à CALAIS.
Cordialement

Nom : LEBERT Prénom : Martial Ville : CHOUE CP : 41 Tél : 02 54 80 70 85
Date achat : 29/09/11 Modèle : RENAULT SCENIC
Profession : Retraité
Transaction réalisée dans de bonnes conditions. Client satisfait. Merci

Nom : CLEMENT Prénom : Dominique Ville : LES TROIS PIERRES CP : 76 Tél : 02 35 38 41 12
Date achat : 16/09/11 Modèle : DS4
Profession : Technicien
Adresse e_mail : biscottedomi@orange.fr
3ème véhicule, pas de problèmes, délais respectés. M. et Mme FONTAINE sont des personnes très
professionnelles. Dossiers TVA et carte grise très bien remplis. Il ne manque rien, mandataire très transparent !

Nom : AUVRAY Prénom : Eric Ville : MAMERS CP : 72 Tél : 02 43 97 18 22
Date achat : 05/08/11 Modèle : 3008
Profession : Gendarme
Adresse e_mail : ericauvray@sfr.fr
Société très sérieuse. Du premier appel à la prise en compte du véhicule aucun souci. Pour les papiers au retour,
aucun problème. C'est très simple. Merci

Nom : LAZENEC Prénom : Véronique Ville : LE CONQUET CP : 29 Tél : 02 98 89 48 55
Date achat : 29/07/11 Modèle : NISSAN JUKE ACENTA
Profession : Adjoint hospitalier
Adresse e_mail : jean-luc.lazenec@neuf.fr
Deuxième voiture achetée en 2011 en toute confiance, avec ce mandataire extrêmement sérieux et très
compétitif. De plus, le relationnel est excellent, M. et Mme FONTAINE : BRAVO !

Nom : DINAIS Prénom : Fabrice Ville : BUXEUIL CP : 37 Tél : 02 47 92 49 41
Date achat : 13/05/11 Modèle : 508
Profession : Formateur entreprise

Adresse e_mail : dinaisclaudie@orange.fr
Suite à l'achat d'un second véhicule, nous constatons toujours un très grand sérieux et professionnalisme de la
société mandataire PRIM'EUROPE AUTO. Délai de livraison respecté, malgré les évènements du Japon.
Dossiers très bien construits avec aucun problème pour établir la carte grise et acquittement des impôts (TVA).
Toujours le petit plus, l'hôtel réservé et à la charge de la société mandataire. Avec nos sincères remerciements.

Nom : EVRARD Prénom : Eric et Sylvie Ville : GRIGNEUSEVILLE CP : 76 Tél : 06 45 85 77 29
Date achat : 13/04/11 Modèle : PEUGEOT 5008 HDI PREMIUM
Profession : Retraité
Madame et Monsieur FONTAINE nous ont parfaitement renseigné sur la procédure à suivre. Le véhicule a été
livré en moins de 15 jours et était exactement conforme à notre bon de commande. Les formalités
administratives (TVA et carte grise) n'ont posé aucun problème. En plus, vous avez droit pour le prix à la
gentillesse des gens du Nord ! Nous utiliserons les services de PRIM'EUROPE AUTO pour nos futurs achats de
véhicules.

Nom : LUCAS Prénom : Gilles Ville : BELZ CP : 56 Tél : 02 97 24 07 72
Date achat : 13/04/11 Modèle : PEUGEOT RCZ THP 200
Profession : Retraité
Adresse e_mail : gslucas56@gmail.com
1er achat via un mandataire : c'est impeccable, de la commande à la livraison. Les dossiers TVA et carte grise
sont complet et n'ont posé aucun problème. Professionnalisme, qualité de la relation, respect des délais. M. et
Mme FONTAINE sont à recommander sans restriction.

Nom : BESNARD Prénom : Joël Ville : VILLERMAIN CP : 41 Tél :
Date achat : 16/03/11 Modèle : 207
Profession : Exploitant agricole
Pour la troisième fois, tout s'est bien passé. La partie administrative est bien préparée, ce qui facilite les
démarches.

Nom : LAZENEC Prénom : Jean-Luc Ville : BRIZEUX CP : 29 Tél : 02 98 89 48 55
Date achat : 25/02/11 Modèle : PEUGEOT RCZ HDI
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : jean-luc.lazence@neuf.fr
Excellent achat, prix concurrentiel, délai de 2 mois très court grâce à un mandataire transparent, très
professionnel et très bien organisé ! Et en plus, le relationnel est très convivial, bravo ! Je recommande vivement,
mon prochain véhicule viendra de PRIM'EUROPE AUTO !

Nom : LECAMP Prénom : Jean-Philippe Ville : MONT SAINT AIGNAN CP : 76 Tél : 06 15 19 63 11
Date achat : 11/02/11 Modèle : PEUGEOT RCZ
Profession : Retraité
Adresse e_mail : jmlecamp@free.fr

1er achat en passant par un mandataire, 100 % satisfait. Procédures claires, dossier administratif complet
parfaitement réalisé, rien n'est laissé au hasard. Et pour ne rien gâcher, un interlocuteur sympathique, passionné
et à l'écoute du client. Je recommande sans réserve.

Nom : GEORGE Prénom : René Ville : LA ROCHE SUR YON CP : 85 Tél : 02 51 05 46 70
Date achat : 04/02/11 Modèle : RCZ 2.0 HDI
Profession : Retraité
Adresse e_mail : aimeleau@infonie.fr
Nous louons la disponibilité professionnelle et sympathique de Mme et M. FONTAINE dont les conseils oraux
ainsi que le dossier "technique" complet nous ont fait oublier les craintes d'acquérir un véhicule via un
mandataire fut-il "transparent". A recommander sans modération.

Nom : LEONARD Prénom : Xavier Ville : SAINT VALERY EN CAUX CP : 76 Tél : 02 35 97 58 55
Date achat : 17/12/10 Modèle : 5008 2.0 HDI 150 CH
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : sofxav@bbox.fr
Les conseils d'achat sont de qualité, les dossiers administratifs sont toujours élaborés avec soins (après 7
véhicules achetés dans la famille !) et le véhicule livré correspond aux attentes. PRIM'EUROPE AUTO fait
partie des mandataires honnêtes et de plus fort sympathique. Merci à vous.

Nom : THERAUD Prénom : Magali Ville : MELESSE CP : 35 Tél : 09 51 40 49 93
Date achat : 13/10/10 Modèle : 5008 PEUGEOT
Profession : Microbiologiste
Adresse e_mail : magali@pagali.net
M. et Mme FONTAINE sont très compétents, disponibles et patients ! Les formalités administratives à remplir
après l'achat n'ont été qu'une formalité : tous les documents nécessaires avaient été fournis et remplis. Nous
ferons probablement de nouveau appel à eux pour le remplacement de notre 2è véhicule.

Nom : GARNIER Prénom : Jean-Joseph/Martine Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 06/10/10 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Retraité
Adresse e_mail : garnierjeanjoseph@orange.fr
Quatrième véhicule acheté avec M. et Mme FONTAINE et toujours la même satisfaction :
-des explications claires et précises
-des délais respectés
-aucun surprise
Un dossier très bien préparé pour la TVA et pour la Préfecture. C'est dont pour toutes ces raisons que nous
acception de témoigner en faveur de PRIM'EUROPE AUTO.
Nom : MEILLEUR Prénom : Jean-Claude Ville : TOURS CP : 37 Tél : 02 47 05 82 85
Date achat : 20/07/10 Modèle : C5 DYNAMIQUE
Profession : Infirmier

Merci à M. et Mme FONTAINE pour leur gentillesse, et la rigueur mis dans la réalisation de cet achat. J'ai
apprécié leur gentillesse, et j'ai apprécié leur dévouement et leur professionnalisme dans leur accompagnement.
Bravo, encore une fois merci

Nom : DIVERRES Prénom : Ville : LOGONNA DAOULAS CP : 29 Tél : 06 20 01 88 57
Date achat : 02/07/10 Modèle : 5008 PREMIUM PACK
Profession : Enseignant
Adresse e_mail : yanndiverres@orange.fr
Notre achat de voiture s'est déroulé sans le moindre problème, dans un cadre très professionnel et à un prix très
compétitif. Je recommande PRIM'EUROPE AUTO, il serait dommage de s'en passer !

Nom : PINTUS Prénom : Tony Ville : ST JEAN DE LINIERES CP : 49 Tél : 06 67 04 41 83
Date achat : 05/2010 Modèle : 3008 PREMIUM PACK
Profession : Technicien chimiste
Professionnels et disponibles, aucune question ne reste sans réponse, réponses claires et nettes avec M. et Mme
FONTAINE. Toutes les démarches sont totalement transparentes et très simples à suivre. Véhicule totalement
conforme à la description et aucune somme encaissée avant la livraison (véhicule en stock fournisseur). Les
tarifs sont les moins élevés que j'ai pu trouver, que ce soit sur le net ou en concession (jusqu'à 6 000 € d'écart).
Avec des pros comme M. et Mme FONTAINE, je ne comprends même pas que l'on puisse encore acheter un
véhicule neuf en concession !! Un seul inconvénient : le règlement de la TVA aux services administratifs dont
les horaires sont restreints, mais ce n'est pas de la faute de PRIM'EUROPE AUTO !!!

Nom : LE DENMAT Prénom : Michel Ville : AMBON CP : 56 Tél : 06 07 49 42 94
Date achat : 19/03/10 Modèle : 308 SW HDI 110 PREMIUM
Profession : Cadre commercial
Adresse e_mail : michel.le.denmat@orange.fr
Très satisfait de mon achat. Excellent contact de M. et Mme FONTAINE. Tout se déroule comme prévu. Aucun
problème pour le règlement de la TVA et pour l'obtention de la carte grise définitive.

Nom : BLAIZE Prénom : Ville : PENESTIN CP : 56 Tél : 02 99 90 33 54
Date achat : 19/03/10 Modèle : KANGOO II 1.5 DCI 85 CH
Profession : Retraité
Adresse e_mail : pierre56760@orange.fr
3 maîtres mots : disponibilité, fiabilité, compétence. Toujours quelqu'un pour répondre aux questions soit
immédiatement soit après court délai / rappel avec la réponse au jour dit). Tout ce qui est dit ou écrit est fait.
Prise en charge totale de l'aspect administratif. "Check list" fournie pour la partie TVA et immatriculation en
France. Anecdote : à la Préfecture l'agent d'accueil me demande des documents qui ne sont pas dans le dossier
constitué suivant la check list" de M. FONTAINE. J'insiste, l'agent va voir son responsable. Réponse le dossier
est nickel, pas de problème. TVA + immatriculation en 3 h y compris 1 h d'attente en Préfecture. En résumé
grosse économie et aucun souci.

Nom : GARNIER Prénom : Jean-Joseph & Martine Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 13/03/10 Modèle : 3008 PREMIUM PACK 1.6 HDI

Profession : Retraité
C'est le 2è véhicule acheté à PRIM'EUROPE AUTO et la même satisfaction :
- Pas de surprise
- Délai respecté
- Dossiers très bien préparés (TVA et carte grise)

Nom : GUICHETEAU Prénom : Patricia Ville : ST MARTIN DES NOYERS CP : 85 Tél :
Date achat : 12/03/10 Modèle : MEGANE 3
Profession : Ouvrier
Nous sommes très satisfaits de PRIM'EUROPE AUTO, tout s'est très bien passé, le lundi après avoir reçu la
voiture nous sommes allés au Trésor Public, puis à la Préfecture, huit jours après nous avions la carte grise.

Nom : AUBIN Prénom : Olivier Ville : NANTES CP : 44 Tél : 06 89 95 21 00
Date achat : 12/03/10 Modèle : 5008 PEUGEOT PREMIUM P. HDI 110
Profession : Technicien aéronautique
Adresse e_mail : olized@yahoo.fr
TRANSACTION PARFAITE... Facilité et efficacité ! M. et mme FONTAINE sont toujours présents pour des
infos. Très bonne connaissance des concessions en question. Je recommande donc PRIM'EUROPE AUTO pour
son professionnalisme et son accueil. Encore merci et à bientôt.

Nom : MALOT Prénom : Joël Ville : LA RIPAUDIERE CP : 37 Tél : 02 47 26 94 43
Date achat : 19/02/10 Modèle : C5
Profession :
Adresse e_mail : joel.malot@jmentreprise.fr
Huit voitures achetées avec PRIM'EUROPE depuis 1996 : quatre 406, une 306, une Mégane II, une Mégane III
coupé (pour mon fils) et une C4. Ce que j'apprécie :
- Voiture VRAIMENT NEUVE (date de départ de garantie constructeur = date de livraison).
- FACTURE du garage à MON NOM, clé en main contre le chèque prix net TTC à la livraison.
- Le prix de la prestation est annoncé clairement.
- C'est simple, il n'y a pas de surprise, PRIM'EUROPE AUTO vous donne un chèque de banque du montant
exact de la T.V.A.
- Dossiers préparés toujours nickel et notice pour les démarches et assistance sans faille en cas de soucis.
J'apprécie aussi un gain de 2 461 € sur la C5 par rapport à un prix négocié chez Citroën en Indre et Loire et 3 776
€ sur la Mégane par rapport à un prix négocié chez Renault.
PS : AUCUN PROBLEME chez les garages de la marque pour l'entretien en France qui prennent votre suivi en
compte (rappel en cas de modification, suivi avant contrôle technique...)

Nom :

PEREZ Prénom : Vincent Ville : NEUVILLE LES DIEPPE CP : 76 Tél : 02 47 26 94 43

Date achat : 19/02/10 Modèle : C5
Profession : Conseiller en assurance
Un grand merci à M. FONTAINE pour son professionnalisme. Toujours disponible. Clair dans les explications.
Dossier complet. Il dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. A l'arrivée, aucun souci.

Nom : GARNIER Prénom : Damien Ville : LA SAUSSAYE CP : 27 Tél : 02 35 77 06 47
Date achat : 13/02/10 Modèle : 5008
Profession : Ingénieur
Adresse e_mail : damien.garnier4@wanadoo.fr
Pleinement satisfait par la prestation de M. FONTAINE, personne très professionnelle, fiable et respectueuse des
délais. Aucune mauvaise surprise aux Impôts, ni à la Préfecture. Service impeccable. Je recommande
PRIM'EUROPE AUTO pour l'achat d'une voiture neuve par mandataire.

Nom : HASLE Prénom : Patrick Ville : MONTAIGU CP : 85 Tél : 02 51 40 90 04
Date achat : 10/02/10 Modèle : PEUGEOT 3008
Profession : Directeur commercial
Adresse e_mail : hasle.patrick@wanadoo.fr
Dès le premier contact, nous avons été séduits par les explications de M. et Mme FONTAINE. Ils jouent la carte
de la transparence en vous détaillant tout le cheminement et les démarches. Vous êtes mis en confiance et très
bien conseillés. La commande passée, j'ai été informé des délais qui sont respectés. Les démarches tant pour la
TVA que pour l'obtention de la carte grise n'ont posé aucun problème. M. et Mme FONTAINE vous expliquent
les démarches et sont fiables : un achat en toute quiétude et sans souci. Je le conseille déjà autour de moi.

Nom : DUFETELLE Prénom : Christian Ville : CAUDEBEC LES ELBEUF CP : 76 Tél :
Date achat : 15/01/10 Modèle : PEUGEOT 3008 PACK PREMIUM
Profession : Retraité
Adresse e_mail : cduf76@orange.fr
Excellent mandataire professionnel. Disponibilité. Respectueux des délais et du suivi des différentes opérations
administratives. Encore merci à M. ET MME FONTAINE
Nom : GARNIER Prénom : Jean-Joseph/Martine Ville : BLAIN CP : 44 Tél : 02 40 79 80 27
Date achat : 15/01/10 Modèle : PEUGEOT 3008 PREMIUM PACK 1.6 HDI
Profession : Retraité
Adresse e_mail : garnierjeanjoseph@orange.fr
- Très satisfait de la prestation : une commande 30 décembre 2009, une livraison 15 janvier. Immatriculation
définitive 18 janvier 2010.
- des dossiers très clairs / très bien préparés / très complets, bien expliqués.
- Aucune surprise avec un accueil très chaleureux. Nous acceptons de témoigner de votre service très sérieux.

Nom : BUSNOT Prénom : Stéphane Ville : LE HAVRE CP : 76 Tél : 02 35 45 88 16
Date achat : 14/11/09 Modèle : C1
Profession : Technicien
C'est la 2è voiture que j'achète par l'intermédiaire de PRIM'EUROPE AUTO et même pour une C1. Cela reste
plus intéressant de passer par leurs services. Encore merci à Mme et M. FONTAINE pour toutes les recherches
qu'ils ont fait pour moi.

Nom : CAIGNON Prénom : Jean-Yves Ville : L'OUDON CP : 14 Tél :
Date achat : 12/11/09 Modèle : SCENIC 3 EXPRESSION DCI 105
Profession : Salarié Agricole. Responsable développement magasin
Adresse e_mail : jean-yves.caignon@sfr.fr
Nous avons été très satisfaits des services de PRIM'EUROPE AUTO. M. et Mme FONTAINE sont des
personnes très professionnelles, aucune question avant l'achat n'est restée sans réponse. La livraison de la voiture
s'est passée dans les meilleures conditions, véhicule propre, bien préparé, et les dossiers de TVA et de carte grise
n'ont posé aucun problème lorsque je les ai présentés dans les services (Impôts, Préfecture). C'est en toute
confiance que nous donnerons les coordonnées de PRIM'EUROPE AUTO à des personnes de notre entourage
qui désirent acheter une voiture neuve.
Nom : NOE Prénom : MICHEL Ville : SAINT ANDRE SUR NRNE CP : 14 Tél : 02 31 79 95 87
Date achat : 05/10/09 Modèle : 407 PREMIUM 2.0 HDI
Profession : Employé commerce
Tout s’est passé comme prévu. Les dossiers sont montés correctement et que ce soit les impôts ou la préfecture,
tout est OK. Pas de problème non plus à la réception du véhicule.
Nom : LANGE Prénom : Ville : CP : 37 Tél :
Date achat : 30/07/09 Modèle : 407/307 BREAK/2 C4 PICASSO
Profession : Retraité
Adresse e_mail : jp.lange@wanadoo.fr
Quatre voitures achetées dans des délais très courts en toute clarté, en toute sécurité, au meilleur prix et accueil
sympa en sus. Pas d’intermédiaires, de la main à la main, M. FONTAINE remplit tous les formulaires, il ne reste
plus qu’à les signer, se rendre au centre des impôts pour y déposer le chèque de TVA qu’il a rempli. Et aller à la
préfecture pour obtenir la carte grise. Encore merci M. FONTAINE et à la prochaine…
Nom : CLEMENT Prénom : Dominique Ville : LES TROIS PIERRES CP : 76 Tél : 02 35 38 41 12
Date achat : 02/04/09 Modèle : LAGUNA COUPE 2.0 DCI
Profession : Technicien
Adresse e_mail : biscotte.domi@free.fr
3ème véhicule acheté. Toujours sans problème avec M. et Mme FONTAINE.
Nom : MARC Prénom : Bruno Ville : ISNEAUVILLE CP : 76 Tél : 06 84 62 36 53
Date achat : 23/03/09 Modèle : MEGANE3 PRIVILEGE 1.5 DCI 105
Profession : Cadre ERDF-GRDF
Adresse e_mail : marc.patricia2@wanadoo.fr
Disponibilité. Réponse détaillée à la demande. Site internet facile d’accès. Complétude du dossier TVA et détails
des différentes opérations à réaliser jusqu’à l’obtention des documents définitifs. J’en suis à ma 4ème voiture, et
c’est toujours un réel plaisir de revoir M. FONTAINE.
Nom : RIO Prénom : Alain Ville : LE CELLEIR CP : 44 Tél : 02 40 25 07 14
Date achat : 09/06/07 Modèle : C4 PICASSO EXCLUSIVE 1.6 HDI

Profession : Agent de Maitrise
Adresse e_mail : alario@wanadoo.fr
Nous sommes ravis d’avoir fait affaire avec M. et Mme FONTAINE. La procédure est d’une grande simplicité et
le service à la hauteur de nos espérances.
Nom : BUSNOT Prénom : Stéphane Ville : LE HAVRE CP : 76 Tél : 02 35 45 88 16
Date achat : 02/06/07 Modèle : MEGANE ESTATE 1.5 DCI DYNAMIQUE
Profession : Technicien
Je suis entièrement satisfait du service proposé par PRIM’EUROPE AUTO et recommencerai certainement
l’opération dans un futur proche. Je n’hésiterai pas à le conseiller aux personnes de mon entourage.
Nom : BESNARD Prénom : Joël Ville : VILLERMAIN CP : 41 Tél : 02 54 82 70 24
Date achat : 21/02/07 Modèle : 807 ST CONFORT 2.0 HDI
Profession : Exploitant agricole
Tout s’est très bien passé. Pas de surprises, toutes les démarches sont bien expliquées.

