Une nouvelle opération promotionnelle
pour tous les points de vente First Stop et le lancement
en avant-première du pneu Bridgestone DriveGuard

Jusqu’à 120 € offerts sur les pneus Bridgestone et sur l'entretien
First Stop lance une nouvelle vague de promotions du lundi 14 mars au samedi 16 avril
2016 : au programme, des REMISES IMMEDIATES à la fois sur les pneus et sur l’entretienréparation. First Stop saisit l’opportunité de cette campagne pour lancer en avantpremière le nouveau pneu Bridgestone DriveGuard : le pneu Run Flat pour tous les
véhicules.
Une offre combinée sur les PNEUMATIQUES et L’ENTRETIEN-REPARATION :
Jusqu’à 120 € de remise immédiate sur les pneus Bridgestone Tourisme Eté ou 4x4 Eté
Lancement en avant-première du PNEU DRIVEGUARD :
First Stop propose dès aujourd’hui les pneus DriveGuard à tous ses clients.
Le tout nouveau pneu Bridgestone DriveGuard lancé par Bridgestone permet aux
automobilistes de poursuivre leur trajet pendant 80 km à 80 km/h après une crevaison et il
est adaptable sur tous les véhicules équipés d’un système de surveillance de pression
d’origine ou d’un kit TPMS.
A l’occasion du lancement du nouveau pneu DriveGuard, First Stop propose pour les
véhicules non équipés d’origine d’un système de surveillance de pression des pneus : un kit
« TPMS » au prix de 99 € TTC.

L’offre ENTRETIEN : climatisation et révision

First Stop propose un forfait recharge climatisation à 49 € TTC. Ce forfait comprend le
contrôle de la température de l’habitacle, le tirage du circuit de climatisation, la réinjection
du gaz dans le circuit et le contrôle du bon fonctionnement du système.

Et enfin, une offre révision garantie est également proposée à partir de 80 € TTC pendant 30
jours non-stop, de quoi garder le sourire !
FIRST STOP : Les « Centres Auto First Stop, les centres au Top ! »
Rendez-vous chez First Stop pour profiter de 5 semaines de promotions sur les
pneumatiques et sur l’entretien réparation.
Et parce que les crevaisons n’arrivent pas qu’aux autres… pensez aux pneus DriveGuard qui
vous permettront d’atteindre le centre First Stop le plus proche en toute sécurité!
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.
*
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