First Stop présent pour la 3ème fois au salon Solutrans
Stand : 6 W 078
First Stop sera présent à l’occasion de la 13ème édition du salon Solutrans qui se déroulera au Parc
des Expositions Eurexpo de Lyon, du Mardi 17 au Samedi 21 Novembre 2015. Ce salon 100%
professionnel est un événement incontournable pour les constructeurs de véhicules industriels et
de véhicules utilitaires légers.

Solutrans est l’occasion d’échanger sur le programme FirstStopFleet, une offre à destination des
Flottes poids lourds. Ce programme se compose de 4 contrats répondant parfaitement aux 4 types
d’attentes des clients flottes : Contrat Prestation, contrat Carte grise, contrat Budget et contrat
Kilomètre.

La demande client sans cesse en progression et l’apport d’un outil de suivi de parc
informatisé permettent à First Stop d’enregistrer une forte croissance sur l’offre
FirstStopFleet.
En parallèle de ce programme pour les Flottes Poids lourds, la présence de First Stop à
Solutrans permettra de présenter plus en détails son offre de gestion de flottes de véhicules
légers. Le programme Carfleet offre des solutions adaptées à tous les besoins et permet de
simplifier la gestion des flottes.

Rendez-vous du Mardi 17 au Samedi 21 Novembre, sur le stand First Stop : Hall 6 Allée W
Emplacement 078

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