Nouvelle expansion pour First Stop avec le rachat de LPS
LPS - Littoral Pneus Services - compte 4 points de vente sur le littoral
dunkerquois
Cette société est une enseigne incontournable de la région depuis
plus de 30 ans
First Stop est ravi d'annoncer le rachat de LPS, un acteur de référence dans la région de
Dunkerque.

Eric Deshayes

Cet acteur majeur dirigé depuis près de 8 ans par Eric Deshayes, dispose d'un stock de
plusieurs milliers de pneus qui lui permettent depuis plus de 30 ans de répondre à toute
demande, y compris les plus pointues, en particulier dans le domaine du Génie Civil et du
Transport.
Depuis sa création (1981) par François-Xavier Bouhêlier, l'enseigne LPS est historiquement la
préférée dans le domaine industriel (Génie Civil, Manutention Portuaire & Transport), sur
son territoire pour sa réactivité. Elle est reconnue comme une enseigne fiable, performante,
et expérimentée qui a mis la sécurité au centre de ses préoccupations.
Ce leader régional de par son expertise exceptionnelle dans ses différents métiers où il
dispose d’outils et de process unique a immédiatement séduit le réseau First Stop.
« Je suis ravi d'annoncer cette nouvelle acquisition qui vient renforcer notre présence sur
l'hexagone et qui nous apporte une véritable expertise dans le secteur du Génie Civil et de la
sécurité », a déclaré Laurent Proust, Président de First Stop.

Laurent Proust

Une belle acquisition qui va encore renforcer le positionnement de First Stop en France.

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 344.
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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