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First Stop lance sa seconde campagne nationale de l’année
« Chez First Stop, votre sécurité n’a pas de prix »
Du lundi 29 mai au samedi 24 juin 2017, First Stop, le spécialiste du pneu et de l’entretien
automobile, propose une offre PNEUMATIQUE et à une offre ENTRETIEN avec à la clef un
DIAGNOSTIC SECURITE offert avec de 19 points de contrôle. C’est le moment également de
participer au grand jeu First Stop « les instants 100% GAGNANTS » pour tenter de remporter de
nombreux cadeaux !

Une nouvelle campagne axée sur la sécurité avec des offres Pneumatiques et Entretien
L’offre Pneumatique
Pendant 4 semaines, profitez d’une offre forte sur les pneumatiques Tourisme été de la marque
Firestone : Le 4ème pneu est offert ou le 2ème pneu est -50% (soit 25% de remise par pneu). Une offre à
saisir d’urgence sur une marque avec un super rapport qualité/prix/sécurité !
Plein feu sur le tout nouveau pneu Firestone Roadhawk : conçu pour des performances durables, il
offre la meilleure adhérence sur chaussée humide de sa catégorie, avec la note « A » ainsi que la
distance de freinage sur sol sec la plus courte de sa catégorie. Son profil unique, son composé de
gomme spécifique et son nouveau design exclusif font du Firestone Roadhawk, le choix idéal dans la
plupart des situations de conduite.
Les offres Entretien

Avant les grands départs en vacances, First Stop propose des remises immédiates sur tout l’entretien
courant : Vidange, Climatisation, Freinage, Amortisseurs :
- 30%* de remise pour l’entretien de 2 véhicules
ou
- 20%* de remise pour l’entretien d’1 véhicule

Choisir First Stop, c’est aussi l’assurance de bénéficier d’un vaste choix parmi les plus grandes
marques de qualité d’origine : Monroe, Ferrodo, Motul …
De plus, pour aborder les vacances en toute sérénité, First Stop offre le diagnostic Sécurité avec 19
points de contrôles visuels.

Il est important de penser à entretenir votre voiture car votre sécurité et celle de vos proches en
dépendent.
First Stop : un festival de surprises à l’approche de l’été
Tentez votre chance en participant au grand jeu 100 % GAGNANT !

Pour participer au jeu 100% GAGNANT il suffit de se connecter sur www.kdofirststop.fr et de remplir
le formulaire pour recevoir 1 bon d’achat de 10 € à valoir sur une prochaine facture pneus, entretien
ou produits boutique, pour un minimum d’achat de 150 €, jusqu’au 30 septembre.
Une fois inscrit, vous participerez au grand tirage au sort First Stop qui aura lieu le 11 août pour
tenter de gagner des cartes carburants d’une valeur de 50€ et 100€ ainsi qu’une console de JEU pour
vous amuser ou que vous soyez cet été !
FIRST STOP : « Pneus et Entretien de Votre Auto … Parce que votre sécurité n’a pas de prix »
Besoin d’un devis sur l’entretien et la révision de votre Auto ? First Stop vous accueille avec ou sans
rendez-vous.
Votre centre auto First Stop vous attend à partir du 29 mai, pour bénéficier de ces nouvelles
promotions sur les pneumatiques et l’entretien. Une occasion unique de tenter votre chance en
participant au grand tirage au sort 100% GAGNANT et de remporter de nombreux cadeaux !
https://www.firststop.fr/

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

*Voir

conditions en points de vente
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