First Stop verse plus de 11 000 € à l’association Prévention Routière

Dans le cadre de la campagne « Avec First Stop tous prudents, tous généreux » qui s’est déroulée du
27 novembre 2017 au 6 janvier 2018, l’enseigne First Stop a versé plus de 11 000 € à l’association
Prévention Routière en présence de Messieurs Christophe TESSIER, Président de First Stop West et
Eric SCHIETSE, Directeur Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’association Prévention Routière.

Le principe de l’opération était le suivant : 1€ reversé à l’Association pour chaque pneu hiver vendu
de la marque Bridgestone dans les 160 points de vente du réseau qui ont participé à cette
opération.
Ce partenariat constitue une grande première pour l’enseigne First Stop, dont la préoccupation
majeure est la sécurité des usagers de tous types de véhicules : des conducteurs particuliers, aux
utilisateurs professionnels (chauffeurs routiers, utilisateurs dans des domaines pouvant être
dangereux : chantiers et travaux, carrières, mines…)
Christophe Tessier, Président de First Stop West, a déclaré : « Je suis très fier de cette initiative et
particulièrement heureux de pouvoir reverser une telle somme pour cette cause qui me tient à cœur.
La sécurité est pour First Stop une priorité. »
De son côté, l’association Prévention Routière lutte depuis 1949 contre l'insécurité routière. Ainsi,
elle travaille en étroite collaboration notamment avec les collectivités territoriales pour diminuer les
accidents de la route, à travers la mise en place de plusieurs actions (formation continue des
conducteurs, éducation routière dans des établissements scolaires, sensibilisation du grand public...)
Par ailleurs, elle intervient régulièrement auprès des pouvoirs publics en proposant des mesures qui

visent à améliorer la sécurité routière. L’association agit partout en France grâce à ses 1500
bénévoles et le soutien de ses 100 000 donateurs et partenaires. www.preventionroutiere.asso.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 300 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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