
Un nouveau point de rencontre dans l’Ariège

Située Avenue de la Bouriette à Pamiers, à environ 1h15 de Toulouse et Carcassonne, cette nouvelle concession inédite est le

nouveau point de rencontre Mercedes-Benz de la clientèle Ariégeoise et environs.

Sur une surface de 1450 m², LG Pamiers Automobiles inaugure la nouvelle architecture de la marque à l’étoile dans le Groupe LG,

baptisée MAR2020. Nouveau Distributeur et Réparateur Agréé Mercedes-Benz sur le secteur, il y accueille autant les véhicules

particuliers que les véhicules utilitaires et répond ainsi aux besoins de toutes les typologies de clients.

Deux pôles et deux équipes dédiées pour accompagner au plus près de leurs attentes, tous ceux qui pousseront les portes du

show-room et de l’atelier.
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MAR2020 : du point de vente au point d’expérience

Les nouveaux standards MAR2020 permettent d’offrir une expérience inédite dans un environnement premium, intégrant des

processus fluides et une nouvelle façon d’échanger afin d’optimiser et personnaliser la relation avec le client.

Le show-room est pensé comme un lieu de vie qui s’adapte à chacun avec un accueil proactif, une prise en charge de qualité et

harmonisée avec une seule entrée commune vente et après-vente, des espaces privatifs et semi-privatifs pour fluidifier les

échanges, des outils digitaux, médias et contenues numériques intégrés dans le show-room afin d’améliorer l’expérience.

Tout dans ces nouveaux standards est pensé pour faire du point de vente un point d’expérience, quelle que soit la raison de la

visite et ce dès l’accueil.

Informations pratiques

LG Pamiers Automobiles

Distributeur Mercedes-Benz et Réparateur Agréé Mercedes-Benz & smart | Véhicules Particuliers et Utilitaires

Avenue de la Bouriette, 09100 PAMIERS | 05 32 09 20 09

Horaires d’ouverture
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Service Commercial Véhicules Particuliers

Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 – 13h30 à 19h

Samedi : 9h à 13h – 14 à 18h

Fermé le dimanche

Service Commercial Véhicules Utilitaires

Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 – 13h30 à 19h

Samedi : 9h à 13h

Fermé le dimanche

Service Après-Vente

Du lundi au vendredi : 8h à 12h – 14h à 19h

Samedi : 8h30 à 12h30

Fermé le dimanche

Dépannage 24h/24

Mercedes-Benz Véhicules Particuliers : 00 33 (0)1 49 93 21 07

Mercedes-Benz Véhicules Utilitaires : 00 33 (0)1 70 48 01 51

smart : 00 33 (0)1 49 93 92 55

Permanence téléphonique entre 12h et 14h

A propos du Groupe LG

Le Groupe LG est un groupe implanté en Europe, proposant des solutions de mobilité de marques premium de véhicules

particuliers, utilitaires, industriels et de motos. Fondé en 1989 à Perpignan, le Groupe LG emploie aujourd’hui environ 700

personnes dans ses 21 concessions en France et en Espagne, distribuant les marques Mercedes-Benz, smart, Jeep, Fuso, Yamaha,

Indian Motorcycle et depuis 2022 INEOS Grenadier. Il est également spécialiste Porsche à Perpignan.

Acteur engagé et innovant du secteur, le groupe multiplie les projets au service de l’expérience client, tels que son Premium

Center, un pôle de luxe multimarques ouvert en 2017 autour de sa concession Mercedes-Benz de Perpignan ou encore en faveur

de la mixité dans le monde de la mobilité avec son initiative Madame LG. L’année 2022 est quant à elle marquée par l’ouverture

de la première concession Mercedes-Benz aux normes MAR2020 du Groupe LG à Pamiers dans l’Ariège.
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