Pour nous améliorer,
nous avons besoin de

VOUS!

peugeot.groupebullman.be/satisfaction
Sur notre site internet, nous avons créé
une page spécifique vous permettant :
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d’entrer en contact avec le
responsable satisfaction de Peugeot Bullman

Votre
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En remplissant les enquêtes de satisfaction
dans les jours qui suivent votre passage
chez nous, vous contribuez à l’amélioration
constante de nos services.
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notre priorité
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de donner votre avis sur nos services
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Dans les 10 jours suivant l’achat
d’un véhicule neuf chez Peugeot Bullman,
vous recevrez un email vous demandant
votre avis sur la manière dont vous avez
vécu cette expérience.

ntèle

de retrouver nos engagements pour votre
satisfaction

PLUS D’INFORMATIONS :

Nous étudierons ensuite avec le plus
grand soin votre réponse.
En acceptant de donner votre identité
lors de cette enquête, vous nous permettrez
de vous contacter le cas échéant.
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Sati

Peugeot Bullman
113 Route de Philippeville • B-6010 Couillet
Tél. : 071 36 40 50 • Fax : 071 44 10 09
email : bullman.couillet@peugeot.be
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Chez Peugeot Bullman,
nous voulons améliorer
la satisfaction des clients qui
achètent des véhicules neufs
et nous mettons tout en oeuvre
pour cela.
Voici comment :

Peugeot Bullman vous propose
de convenir d’un rendez-vous
pour essayer le véhicule
de votre choix avant de l’acheter

dossier
Suivi du n
isé
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Un interlocuteur privilégié
sera désigné au sein de notre équipe de
vendeurs et se chargera de l’entièreté
du processus de vente

Proposition d’essai
du véhicule avant achat
Suivi du dossier
personnalisé –
contact après livraison
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Qualité du traitement
du dossier
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Votre gestionnaire de dossier restera en
contact avec vous dans les 2 semaines qui
suivent la livraison de votre véhicule pour
s’assurer que tout correspond bien
à vos attentes

