First Stop, nouveau partenaire de LeasePlan
En France et en Europe

Un nouveau succès pour First Stop qui vient d’être sélectionné par le groupe LeasePlan en
France, complétant ainsi son réseau de partenaires pneumaticiens.
Cela fait suite au partenariat international signé en début d’année entre First Stop Europe et
LeasePlan Supply Services.
La couverture nationale et la qualité de son réseau et l’offre complète de services ont été les
facteurs déterminants dans le choix de LeasePlan, et ce, afin de continuer à privilégier la
satisfaction de ses clients.
Ce nouveau partenariat va ainsi permettre à First Stop de développer son activité, en France
comme au niveau européen, avec l’un des acteurs majeurs de la location longue durée et de
la gestion de parcs automobiles !
Le professionnalisme et l’implication des équipes First Stop garantiront un déploiement
opérationnel rapide et efficace des engagements pris avec LeasePlan.
Cyrille Moreau, Directeur des Opérations de LeasePlan France : « Face à la complexité
croissante du marché des prestations pneumatiques, LeasePlan France sélectionne des
spécialistes reconnus afin d’offrir la meilleure qualité de service à ses clients. »
Alain Gallot, Directeur Achats et Marketing de First Stop France : « First Stop est ravi et fier
d’avoir la confiance de LeasePlan en France. Ce référencement s’inscrit dans un partenariat
de longue durée entre deux entreprises qui partagent les mêmes valeurs : l’amélioration
permanente de leur expertise dans leur métier et l’exigence de qualité de service pour
satisfaire les attentes des clients ».

First Stop en France :
First Stop est le réseau leader européen de pneumaticiens, avec près de 1 700 points de vente dans
25 pays, dont 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

À propos de LeasePlan :
LeasePlan est une société internationale d’origine néerlandaise, spécialisée dans la gestion de parcs
de véhicules et la mobilité conducteur. L’offre de services se compose du financement et de la
gestion opérationnelle de flottes automobiles répondant aux besoins d’une clientèle diversifiée.
Établie en 1963, la société est devenue le leader mondial de la gestion de flottes automobiles avec
plus de 85 % de son personnel (qui compte 7 275 personnes) – opérant en dehors des Pays-Bas. Elle
gère plus d’1,55 million de véhicules multimarque et fournit des services de gestion de flottes et de
véhicules dans 32 pays. LeasePlan a prouvé sa capacité à se renforcer sur les marchés traditionnels et
matures mais également à se développer sur de nouveaux marchés jusqu’à y devenir un acteur
majeur.
LeasePlan capitalise sur sa présence mondiale et son réseau international en proposant des produits
innovants, en optimisant ses ressources et en offrant un service de très grande qualité répondant aux
besoins de ses clients nationaux et internationaux. Pour ce faire, LeasePlan fait appel à son expertise
pour que la gestion de flottes soit toujours plus facile pour sa clientèle. Cet engagement se reflète
dans la promesse universelle que LeasePlan fait à ses clients : « It’s easier to leaseplan ».
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