First Stop choisit la radio pour sa première campagne
nationale 2015
Du 9 mars au 18 avril 2015 : First Stop vous propose de faire des « Méga Economies ».
Pendant 6 semaines, le réseau propose une offre PNEUMATIQUE associée à une offre
ENTRETIEN dans tous les points de vente.

L’offre PNEUMATIQUE : Des remises immédiates sur l’achat de pneus Bridgestone été*
Pour 2 pneus Bridgestone TO été achetés et posés, First Stop offre 30 € TTC de remise directe.
Pour 4 pneus Bridgestone TO été achetés et posés, First Stop offre 60 € TTC de remise directe.
Une excellente raison d’installer des pneus été sans se ruiner et sans tarder !

L’offre COMPLETE : Pneumatiques et entretien
Remise doublée si le client profite de l’occasion pour réaliser l’entretien de son auto.
À partir de 80 € TTC de facture « Entretien et réparation », First Stop offre 30 € de remise
supplémentaire.
À partir de 150 € TTC de facture « Entretien et réparation », First Stop offre 60 € de remise
supplémentaire.
Grâce au réseau First Stop, chacun peut faire jusqu’à 120 € d’économie pour préparer et sécuriser
sa voiture avant les prochaines vacances.

Les « Méga Economies », c’est en ce moment dans tout le réseau First Stop ! Et, en plus, on va en
entendre parler pendant tout le mois de mars sur les 3 plus grandes antennes de radio, RTL, Europe 1
et RMC.
Les « Centres Auto First Stop, les centres au Top ! »

First Stop en France :
First Stop est le réseau leader européen de pneumaticiens, avec près de 2 000 points de vente dans 25
pays, dont plus de 320 en France.
First Stop est le spécialiste du pneumatique (tourisme, camionnette, 4x4, moto, poids lourds, agraire,
manutention et Génie Civil) et de l’entretien réparation (frein, vidange, révision, climatisation,
amortisseurs, batterie…).
Proximité, sécurité, et professionnalisme sont les maîtres-mots du réseau First Stop.
*

www.firststop.fr
Voir conditions en points de vente
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