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First Stop lance sa nouvelle opération pour l’été
« Avec First Stop, prenez la route des vacances en toute sécurité »
Et dans les meilleures conditions.
Du lundi 31 juillet au samedi 2 septembre 2017, First Stop, le spécialiste du pneu et de l’entretien
automobile, propose une offre PNEUMATIQUE, une offre ENTRETIEN et en plus un DIAGNOSTIC SECURITE
offert avec 19 points de contrôle. C’est le moment de profiter du mois de la sécurité avec une promotion
exceptionnelle sur une marque premium pour une sécurité maximum !

Une nouvelle campagne axée sur la sécurité avec une offre premium Pneumatique et Entretien
Les pneumatiques
L’offre « Déstockage* » sur les pneus Bridgestone :
Pendant 5 semaines, bénéficiez du grand déstockage de l’année sur les pneumatiques Tourisme et 4x4/SUV été
de la marque Bridgestone : Une offre à saisir d’urgence pour vous garantir un maximum de sécurité !
Pour profiter de cette offre et équiper votre véhicule avec une marque premium à prix attractifs, retrouvez
dans le réseau First Stop le paiement en 3 fois sans frais (voir conditions dans les points de vente proposant ce
moyen de paiement)
L’entretien
L’offre « -15 € par tranches de 100 €* » sur l’entretien

Avant la rentrée, First Stop propose une remise immédiate sur tout l’entretien : vidange, climatisation, freinage
et amortisseurs, soit - 15 € TTC de remise immédiate par tranche de 100 € TTC d’achat.

Cerise sur le « gâteau » : 19 points de contrôles visuels gratuits
Pour prendre la route en toute sérénité, rendez-vous dans le réseau First Stop pour profiter de l’entretien et
bénéficier du diagnostic Sécurité offert avec 19 points de contrôles visuels.

FIRST STOP : Pneus et Entretien de Votre Auto
Besoin d’un devis sur l’entretien et la révision de votre Auto ? First Stop vous accueille avec ou sans rendezvous.
Votre centre auto First Stop vous attend à partir du 31 juillet, pour bénéficier de ces nouvelles promotions sur
les pneumatiques et l’entretien. Une occasion unique de bénéficier d’une marque de réputation mondiale, et
de l’entretien de votre véhicule, dans les meilleures conditions, pour une sécurité maximum.
Trois bonnes raisons pour se rendre sans tarder dans l’un des 350 points de vente de l’hexagone :
https://www.firststop.fr/posLocator

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

Contact Presse : Iris Conseil- Christine Arnal
44, Rue de Varenne 75007 Paris
Tél : 01 45 44 04 21 & Fax : 01 45 44 18 14
E-mail : c.arnal@iris-conseil.net Web : www.iris-conseil.net

