Le groupe Legros Dupont de Jean-Paul et Alexandre Siney
rejoint First Stop !
18 nouveaux points de vente dans la région Champagne-Ardenne!
En effet, Jean-Paul et Alexandre Siney ont décidé de rejoindre First Stop au 1e janvier 2016.

Alexandre et Jean-Paul Siney

Ces 18 points de vente commercialisent chaque année 100 000 pneus Tourisme, Camionnette et 4x4,
12 000 bandes de roulement Poids Lourds et 6 000 pneus agro-industriels, et emploient 180
personnes.
Une belle opération pour First Stop dont le réseau passe à plus de 340 points de vente.
Laurent Proust, le Président de First Stop West a déclaré :

Laurent Proust

« Nous sommes très fiers de la confiance que nous accorde une famille de référence dans notre
profession pour son nouveau projet.
Il y a de plus une parfaite synergie géographique qui va nous permettre d’être encore plus près de nos
clients et notamment de nos clients Grands Comptes.

Nous partageons avec la famille Siney la même vision de l'évolution de notre métier et c’est cette
vision commune qui permettra de construire un projet fort et à long terme et assurera le
développement de ses points de vente".
Quant à Jean-Paul Siney, il ajoute :
« Nous étions à la recherche d'un partenaire à la fois mature et pérenne ayant les mêmes priorités : Le
client et le service. Nous nous sommes tout de suite compris car nous avions les mêmes approches
métier.
Ensuite, le fait de s'appuyer sur un partenaire solide financièrement nous semblait très important.
Et enfin, il y a aussi des raisons historiques puisque lorsque le groupe Legros a connu des difficultés
avant que nous le rachetions, Bridgestone avait été un des seuls manufacturiers à continuer à lui faire
confiance et à le soutenir. Tous ceux qui travaillaient dans le groupe à l'époque s'en souviennent! »

First Stop en France :
First Stop est le réseau leader européen de pneumaticiens, avec plus de 2 000 points de vente dans 25
pays, dont plus de 320 en France, et bientôt 340.
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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