Communiqué de presse

CARÉCO et FIRST STOP nouent un accord de partenariat

Paris, le 29 mai 2018 - Caréco, premier réseau national de vente de pièces automobiles
d’occasion garanties, annonce la signature d’un partenariat avec First Stop, acteur majeur
du pneumatique et de l’entretien auto.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie du réseau First Stop pour diversifier ses
prestations d’entretien et de réparation ; mais aussi dans la démarche RSE (pour
Responsabilité Sociétale des Entreprises) engagée par l’enseigne.
Il répond également aux nouvelles obligations légales qui prévoient que tout professionnel
commercialisant des prestations d’entretien ou de réparation automobile doit permettre au
consommateur d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie
circulaire à la place de pièces neuves.
Caréco devient ainsi le partenaire privilégié des près de 300 centres First Stop en matière de
fourniture de pièces de rechange issues de l’économie circulaire. Pour ce faire, Caréco met à
disposition du réseau First Stop, le site www.careco-pro.fr , une plateforme e-commerce
dédiée aux professionnels qui s’appuie sur le plus gros stock national de pièces auto, avec
environ 5 millions de références disponibles.
Grâce à Caréco, First Stop peut donc désormais offrir à ses clients la possibilité de faire
réparer leurs véhicules avec des pièces de rechange issues de l’économie circulaire
bénéficiant d’une garantie d’un an.
Qu’est-ce qu’une pièce issue
de l’économie circulaire ?
 Une pièce provenant
d’un centre de
véhicules hors d’usage
(VHU) agréé par l’État
 Une pièce remise en
état selon les
spécifications du
--------------------fabricant sous
l’appellation « échange
standard »

Quelles pièces sont
concernées ?
 Les pièces optiques
 Les pièces mécaniques
ou électroniques
(exceptées celles faisant
partie des trains roulants, des
éléments de direction, des
organes de freinage, des
éléments de liaison au sol qui
sont assemblés, soumis à
usure mécanique et non
démontables)

Pourquoi choisir une pièce
issue de l’économie
circulaire ?
 Pour contribuer à la
protection de
l’environnement
 Pour gagner en pouvoir
d’achat tout en ayant
l’assurance de choisir
des pièces conformes à
la sécurité

À propos de Caréco
Acteur majeur du recyclage automobile et premier réseau national de vente de pièces auto
d'occasion garanties, Caréco compte plus de 60 centres et emploie 1 500 collaborateurs en
France. Chaque année, le groupe traite 150 000 véhicules hors d'usage (VHU). Avec 5
millions de pièces, Caréco dispose du plus gros stock national de pièces auto d'occasion
garanties. Changer l’image des casses traditionnelles et démocratiser la pièce de rechange
d’occasion, tel est le leitmotiv de Caréco dont le modèle économique est au cœur de
l’économie circulaire.
Plus d’informations sur www.careco.fr.
À propos de First Stop
First Stop est le réseau leader européen de pneumaticiens, avec près de 2 000 points de
vente dans 25 pays, dont près 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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