
Envoyé à : info.stuttgart@mercedes-benz.com  et dialog@daimler.com  
 
Eric LAFORGE                                                                                                       Estepona, le 15 mai 2018. 
Calle Caravaca 66 – 2H 
29680 Estepona 
Espagne  
Tel . +34633606145 
Email : spscou@gmail.com 
 
Concerne :  Achat de Mercedes c200d mod. 2018 W205  VIN : WDD2050071R318472. 
 
Bonjour Madame, Monsieur,  
 
Depuis le mois d’août 1977, j’achète des Mercedes en société en Allemagne et en Belgique. 
Toujours c’était un grand plaisir d’acheter une Mercedes, honnêteté, politesse, bien reçu etc…  
Voici mon aventure pour un achat d’une Mercedes en Espagne : 
 

1) Vendredi 4 mai 2018 à 13h Arrivé chez Mercedes-Benz Ibericar Benet de Mabella. 

Adresse : Polígono Industrial la Ermita, Calle Juan de la Cierva, 12, 29603 Marbella Espagne. 

- Pour parler pour l’achat d’un CLA ou C notre décision est une C200d en Stock et visible avec offre de prix 

pour cause d’invendu, nous demandons en cadeau la camera arrière et enlever le signe C200d sur le coffre 

du véhicule. Entre le vendeur et nous il est convenu une reprise de 5000€ pour mon ancienne voiture. Nous 

sommes donc partis avec une commande et un accord. 

2) Le lundi 7 mai 2018. On se présente chez le vendeur qui ne respecte pas sa parole du vendredi et nous 

annonce que la reprise de notre ancienne voiture, sera seulement de 3500€. Après de longue discussions il 

est revenu sur 4000€. Et il nous promet de nous appeler au téléphone le lendemain ce qu’il n’a pas fait nous 

avons essayé de le contacter par téléphone mais cela a été impossible donc nous avons demandé un suivi 

par email et une réponse le soir vers 18h pour donner l’accord du financement. 

3) Le Mercredi 9 mai 2018 au matin nous avons donc signé le financement et nous avons appris à notre grand 

étonnement que la caméra était pas en stock, et que la livraison viendrait d’Allemagne. Du vendredi 4 au 

mercredi 9 pour lancer une commande c’est une honte. 

Nous avons également convenu l’enlèvement de la voiture pour le vendredi 11 mai 2018. 

4) Le vendredi 11 mai 2018. Nous sommes arrivés pour prendre la voiture on nous a signalé que le monteur 

aurait fini la caméra vers 16h30, nettoyage et préparation compris 

A 16h30 on nous signale qu’il manque un adaptateur pour la caméra et on nous propose une date future non 
fixé pour la fin du montage. La voiture nous est présenté pas assez propre pour la renommer de Mercedes-
Benz ! Et bien sûr après une minutieuse observation de ma part j’ai constaté qu’il n’y a pas eu de montage 
même partiel de la caméra et le signe C200d était pas enlevé (après une semaine d’avoir répété tous les 
jours le désire de l’enlever). 
Le sigle C200d a été enlever sans précaution et résultat, une griffe sur le coffre (voir Photos). Comment c’est 
possible un tel travail chez Mercedes-Benz et un tel manque de confiance. 
Tapis Classe A(sale) au lieu de Tapis classe C comment cela est-il aussi possible ? 

5) Le mardi 15 mai 2018 rendez-vous à 10h30 pour terminer la caméra de recul et réparer le coup dans le 

coffre. Après le montage j’ai constaté que c’est une caméra chinoise et pas Mercedes, c’est vraiment 

honteux et insultant. (Voir photos) 

Cette Caméra à 1cm d’un mur signale la limite 30cm plus loin. (Barre rouge) 
C’est un danger de collision en marche arrière, Malgré le langage Français choisis dans les paramètres de la 
voiture. L’avertissement sur l’écran pour la caméra est en Espagnole. 
 
En conclusions : 

- Paroles donner non respectées 

- Promesse de suivis par téléphone non respectées 

- Nettoyage d’un nouveau véhicule mal fait et pressions de pneu encore à l’état de pression nécessaire pour le 

transporteur 3.5 psi. 
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- Enlèvement brutale d’une garniture causant des dégâts au véhicule. 

- Offre d’une caméra Mercedes et une chinoise installée à la place. 

Je demande une intervention de Mercedes-Benz pour régler tous ces problèmes, ainsi qu’un dédommagement. 
 
N.B.   A ce jour je n’ai encore reçu aucun document de Mercedes-Benz : Financement, Facture. 
 
Cordialement  

 
Réponse de cs.fra@cac.mercedes-benz.com  le 25/05/2018. 

 
Réf : 1-18236656622 
 
 
Cher Monsieur Laforge, 

Nous donnons suite à votre courrier électronique qui a retenu toute notre attention. 

Sachez que nous comprenons parfaitement votre mécontentementconcernant la commande  de votre 

nouvelle Mercedes-Benz Classe C. C’est pourquoi, nous tenons à vous présenter toutes nos excuses pour la 

gêne occasionnée. 

Afin d’honorer votre requête, nous avons pris contact avec les établissements Ibericar Benet, en Espagne, à 

qui nous avons demandé un complément d'information. Notre interlocuteur nous informe que la caméra 

arrière n'a pas été installée car il s'agissait d'une publicité. En ce qui concerne les tapis du véhicule, en effet, 

il s'agit d'une erreur de livraison. Les tapis appropriées à votre Mercedes ont bien été commandées. Enfin, 

l'erraflure apparue lors de l'enlèvement du signe "C200d" est en cours de réparation. 

Egalement, mon interlocuteur m’indique vous avoir fait bénéficier d'un véhicule de remplacement. 

Malheureusement, aucune compensation supplémentaire ne pourra être envisageable pour ces déconvenues. 

Espérant avoir pu réponde à votre requête, nous vous prions d’accepter, Cher Monsieur Laforge, nos salutations 
distinguées. 
 
Afin de mieux vous répondre, merci de nous confirmer sur le site 
https://www.mbcac.net/go/Customer/CustomerServices/V1/CustomerServicesOptIN.aspx?id=Zc_8ZBm9TgjMpUOE
CKnlJUCYaL7uj2a_OstcaM2Ociw1&lang=SPA votre autorisation à utiliser vos coordonnées. 
   
 
CS ESP ICH CS ESP ICH 
Relation Clientèle France 
 
00800 9 777 7777 (n° d'appel international) 
01 70 48 01 53 (tarif local) 
 
Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V. Gelissendomein 5, 6229 GK Maastricht , Netherlands. 
Register No.: K.v.K. Limburg 33014909 

 
Ma réponse du 27/05/2018 

Bonjour, 
 
Je suis scandalisé par votre réponse, Mercedes Ibericar Benet Marbella à bien installer une caméra Chinoise sur mon 
véhicule. 
Et ils se permettent de mentir. 
Je vous ai déjà envoyé la photo de la caméra chinoise qui est installé sur ma voiture. Alors pourquoi doutez-vous de 
ma parole? (Photos VIN  WDD2050071R318472.pdf) voir premier email 
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Votre réponse me fait penser que vous me prenez pour un menteur et que Mercedes Ibericar Benet de Marbella 
peut vous répondre n'importe quoi. 
Je tien ma voiture à votre disposition pour prouver que je dis la vérité, ainsi qu'un enregistrement audio avec le 
vendeur sur lequel on parle de la caméra chinoise, 
Là cela va être difficile de dire le contraire. 
Les Tapis ont bien été changé et le coffre de la voiture à été réparé. 
Pour la deuxième fois je vous envoie en pièce jointe la photo de la caméra Chinoise que Mercedes Ibericar Benet 
de Marbella a installé sur ma voiture. 
Et la promesse d'installer la caméra lors de la commande. 
Reste donc ce problème de la caméra Chinoise sur mon véhicule neuf. 
 
Que pensez-vous faire ? 
 
Cordialement 

 
Ma deuxième réponse du 27/05/2018. 

Bonjour,  
 
Suite à ma précédente réponse je vous joint un des enregistrements avec le vendeur Carlos Hernandez Noguero, 
de chez Mercedes Ibericar Benet Marbella. 
Qui prouve bien qu’ils ont installé une caméra de recul chinoise sur ma voiture. 
Donc je ne comprends pas pourquoi ils vous ont répondu qu’ils ont pas installé une caméra de recul. 
Et comme je suis prudent et que j’ai constaté qu’il me mentait j’ai pris mes précaution en enregistrant la dernière 
conversation. 
Sur le document fourni en pièce jointe avec mon précèdent email vous pouvez également constaté que la caméra a 
été ajouté par le vendeur. 
J’attire votre attention que je suis client chez Mercedes-Benz depuis 1977. Et que je ne vois pas l’utilité de mentir en 
ce qui me concerne. 
Pour une caméra de recul de 340€ en pièce d’origine. 
 
J’attire votre attention sur le fait que l’achat de cette voiture a occasionné 7 aller-retour vers le garage pour ces 
divers problèmes et que mon temps perdu n’est pas nécessairement gratuit. 
Je vous demande donc de faire enlever cette caméra chinoise et faire installer une caméra d’origine Mercedes-Benz. 
Je n’ai pas besoin de dédommagement autre que cette installation en pièce d’origine ce qui est un minimum je 
pense. 
 
Cordialement 

Leur réponse du 28/05/2018 
Réf : 1-18306194796 
 
 Sr. D. Laforge: 

J'ai parlé au chef du département des ventes à Ibericar Benet S.L.U, il peut confirmer que Il n'y a aucune 

sorte d'attention commerciale de la marque à propos de cette action. 

Les ateliers sont des entités indépendantes. Dans leur libre exercice en tant que marché indépendant, ils 

peuvent prendre les décisions qu'ils jugent appropriées. 

 
Afin de mieux vous répondre, merci de nous confirmer sur le site 
https://www.mbcac.net/go/Customer/CustomerServices/V1/CustomerServicesOptIN.aspx?id=GKAJrILs0Jv_Kqaykv3
_W0ZxC895CiqqeoCjDr9jbl41&lang=SPA votre autorisation à utiliser vos coordonnées. 
 
Pablo Ivorra 
Relation Clientèle Spain 
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Notre service est joignable du lundi au vendredi de 8.00 à 20.00 h au : 
00800 9 777 7777 (n° d'appel international) 
01 70 48 01 53 (tarif local) 
 
Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V. Gelissendomein 5, 6229 GK Maastricht , Netherlands. 
Register No.: K.v.K. Limburg 33014909 

Ma réponse du 28/05/2018. 
Bonjour, 
 
Ah je ne savais pas que dans un garage Mercedes-Benz on peut installer des pièces chinoise à l’insu du client.  
Cette Caméra est un réel danger car les limites sont fausses, je suppose qu’en cas d’accident Mercedes-Benz va 
assumer ? 
 
C’est à mon avis un abus de confiance et la charte Mercedes-Benz parle de confiance et de pièces d’origine. 
Donc au prochain entretient je peux donc mettre des filtres chinois et pièces chinoise sur ma voiture ? 
C’est dans les deux sens je suppose ? 
Cela ne va pas interférer dans la garantie de la voiture ?  
Vous me permettrez de remettre la confiance que j’avais en Mercedes-Benz en question et il est urgent de prévenir 
la clientèle de ce danger sur tous les forum Mercedes au monde. 
Naturellement je suis très déçu de ces abus de confiances à mon égard. 
Et également très étonné de votre réponse. 
Je me sens arnaqué dans cette histoire. 
Pourriez-vous faire enlever cette caméra chinoise inutile si Mercedes-Benz ne sait plus installer des pièces d’origine. 
Je le ferais moi-même après avoir commandé et payé la caméra d’origine car j’ai un sens aigu de mes responsabilités 
envers la vie d’autrui vu la mise en danger des mesures étonnés de cette caméra ? 
 
Cordialement 

 
  
 


