Le groupe Pneus Legros se développe au sein du réseau First Stop
Pneus Legros renforce son intégration First Stop avec la mise en place de nouveaux outils et une
dynamique qui s’accélère dans tous les domaines.
Au 1er Janvier 2016, le groupe Pneus Legros, acteur incontournable du Nord Est de la France, a rejoint le
réseau First Stop et a contribué à densifier son maillage.
En rejoignant First Stop, Pneus Legros bénéficie donc de l’ensemble des projets déployés par
l’enseigne comme :
 Le projet « Super Center », un nouveau concept de points de vente innovant qui permet, dans un
environnement concurrentiel, d’être proactifs et de regagner de la clientèle ainsi que des parts
de marché garantissant ainsi sa rentabilité
 Le développement de l’entretien automobile à travers un projet ambitieux qui répond
parfaitement aux attentes clients. Ce projet, développé par le réseau à partir notamment de
l’expérience des 2000 points de vente américains et testé, adapté et validé depuis 18 mois en
France, consiste au déploiement d’un nouveau processus exclusif entre le comptoir, l’atelier,
appuyé par le centre de formation First Stop, afin d’atteindre une expertise technique
irréprochable dans tout l’entretien réparation y compris la révision garantie constructeur.
« Nous sommes convaincus que c’est en déployant les projets autour de l’entretien automobile de First
Stop que nous allons garantir la rentabilité de nos points de vente » déclarent Alexandre SINEY et Diego
GALERA, les dirigeants du groupe Pneus Legros.
Le groupe Pneus Legros apporte aussi à l’enseigne First Stop son expertise dans le domaine des
pneumatiques agricoles, industriels et Poids Lourd. Le groupe déploie déjà les offres de suivi de parcs
Poids Lourds du réseau First Stop en faisant aussi bénéficier ses clients de First Stop Assistance, l’offre
dépannage 24/24 de l’enseigne.
Pneus Legros est présent dans 7 départements du Nord Est de la France à travers 17 points de vente. Les
170 collaborateurs du groupe permettent à Pneus Legros de commercialiser environ 100 000
enveloppes tourisme et camionnette, 12 000 pneus poids lourds et 6 000 roues motrices.
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
plus de 350 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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