First Stop lance sa campagne hiver 2015
STOP ! Des affaires au TOP ! Du 5 octobre au 14 novembre

Pendant 6 semaines non STOP, First Stop lance sa quatrième opération nationale de
l’année : Une offre complète avec la TVA offerte sur les pneumatiques et sur l’entretienréparation.

L’offre PNEUMATIQUE :
Pour tout achat de 2 ou 4 pneumatiques Bridgestone Tourisme/SUV été et hiver, la TVA
est remboursée.
Durant cette période, First Stop et Bridgestone vous remboursent l’équivalent de la TVA
pour l’achat de pneumatiques de marque Bridgestone Tourisme (auto) ou SUV (Dueler H/P
Sport) Eté et Hiver montés et équilibrés dans un point de vente participant à l’opération.

L’offre ENTRETIEN et REVISION AUTO : TVA offerte, sur l’entretien et la révision auto by
FIRST STOP

- TVA offerte sur le freinage :
La TVA est offerte pour l’achat et la pose d’un jeu de plaquettes de frein ou d’un jeu de
disques Ferodo, monté le jour même.
- TVA offerte sur les amortisseurs :
La TVA est offerte pour l’achat et la pose d’un jeu d’amortisseurs Monroe, monté le jour
même.
- TVA offerte sur l’entretien - vidange :
La TVA est offerte pour tout achat d’un forfait Motul entretien vidange Performance ou
Expert.
- TVA offerte sur la révision Auto :

La TVA est offerte pour tout achat d’une prestation Révision Garantie effectuée dans un
point de vente First Stop participant.
- TVA offerte sur l’échappement :

La TVA est offerte pour tout achat et pose d’échappement le jour même.
- TVA offerte sur les batterie/Balais d’essuie-glace :

La TVA est offerte pour tout achat d’une batterie First Stop ou d’une paire de balais d’essuieglace montés le jour même.
FIRST STOP : Une seconde campagne RADIO au niveau NATIONAL
Parallèlement, pendant 6 Semaines First Stop lance sa seconde campagne radio au niveau
national sur les 3 plus grandes antennes de radio : Europe 1, RTL et RMC.
On pourra ainsi entendre sur les ondes dès le 5 octobre : Les « Centres Auto First Stop, les
centres au Top ! »
FIRST STOP, des affaires au TOP
Pour dire

STOP aux problèmes de démarrage l’hiver !

Pour retrouver le centre First Stop le plus proche : http://www.firststop.fr/posLocator.action

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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