First Stop aux Rencontres Flottes Automobiles
Le salon 100 % Business des véhicules d’entreprises
Stand N°185

First Stop sera présent à la 6ème édition du Salon Flotauto à la Grande Halle de La Villette à Paris, le jeudi 9 mars
2017.
Pour sa 4ème participation, First Stop aura le plaisir de vous accueillir sur son stand (n°185).
Cette journée réservée aux professionnels de la gestion de véhicules d’entreprise est l’occasion de rencontrer
l’ensemble de la profession et offre l’opportunité unique d’échanger sur les évolutions du secteur mais aussi de
découvrir toutes les innovations et les produits sous le signe du partage d’expérience et de la convivialité.
Incontournable, ce rendez-vous sera l’occasion pour les équipes First Stop d’apporter leur expertise automobile et de
présenter l’ensemble de leurs offres pour la gestion de flotte, notamment leur programme Carfleet, dédié aux
gestionnaires des Flottes VL et VUL.
Carfleet est un service en 4 points :
•
•
•
•

Bénéfice d’un partenariat de proximité et de qualité
Optimisation des budgets pneumatiques et entretien courant
Simplification de la gestion des flottes
Facilitation de la vie des conducteurs

Les équipes First Stop vous présenteront également durant cette journée leurs services mobiles dédiés aux flottes VL.

L’équipe First Stop vous attend sur le stand 185
Jeudi 9 Mars 2017 – de 8h30 à 18h00 –
Rencontres Flottes Automobiles
à la Grande Halle de La Villette, Paris 19ème arrondissement

Christophe Tessier, le Président de First Stop souligne : « Nous répondons aux demandes croissantes de sociétés
détenant des parcs - petits ou moyens - qui souhaitent conserver en interne la gestion de leurs pneumatiques. Cette
initiative est un succès et nous continuons à la développer en les aidant à mieux gérer leurs flottes ! »

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 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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