CARFLEET, un programme de gestion de flottes signé FirstStop

Lancé il y a un peu plus d'un an, First Stop fait le point sur son programme CARFLEET,
Un service dédié aux gestionnaires des Flottes VL et VUL

Un programme en 4 points:
Simplification de la gestion des flottes
Optimisation des budgets pneumatiques et entretien courant
Bénéfice d'un partenariat de proximité et de qualité
Vie des conducteurs facilitée

A travers CARFLEET, FirstStop rassemble des professionnels au service de ses clients, et propose des
solutions adaptées à leurs besoins, ainsi qu'une gestion simplifiée des flottes.
Laurent Proust, le Président de FirstStop souligne : « Nous avons souhaité répondre aux demandes de
plus en plus nombreuses de sociétés détenant des petits et moyens parcs et souhaitant conserver en
interne la gestion de leurs pneumatiques. »
Le package proposé est complet : offre pneumatiques, entretien, réparation, (avec la garantie
constructeur maintenue), équipement hiver et gardiennage correspondant. Un rapport détaillé
permet aux responsables de parc d'obtenir les informations nécessaires à la bonne gestion du poste
pneumatiques.

A coté de ces points, FirstStop propose d'autres services comme le gardiennage des pneumatiques
dans la plupart de ses points de vente, le transfert des pneus gardiennés d'un point de vente à un
autre en cas de besoin, et enfin l'entretien complet des véhicules légers avec maintien de la garantie
constructeur.
Pour terminer, FirstStop propose un contact mail personnalisé : flottes@firststop.fr

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
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