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Run in Lyon : First Stop s’engage et court pour l’association Hubert
Gouin - Enfance & Cancer
First Stop, réseau de distribution et d’entretien de la marque Bridgestone depuis 1994, participera
à la célèbre course lyonnaise, le Run In Lyon, ce dimanche 7 octobre.
Fort de ses 350 points de vente dans toute la France, le réseau First Stop s’attache à être au plus près
de ses clients, particuliers et professionnels. First Stop s’engage en faveur de la sécurité des clients
avec des produits et services de qualité supérieure en privilégiant la commodité, la confiance, le
confort et la considération.
Egalement conscient des enjeux sociétaux d’aujourd’hui, First Stop inscrit plusieurs actions dans le
volet social de sa politique RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise). First Stop a parcouru plusieurs
milliers de kilomètres (marche, course, natation) pour la lutte contre le cancer, afin d’aider
l’association Hubert Gouin - Enfance & Cancer. L’entreprise s’engage à nouveau pour l’association en
participant au Run In Lyon. En effet, vingt collaborateurs First Stop prendront le départ de la course
et tenteront de se surpasser pour la bonne cause.
Le challenge : si 75 % des participants finissent leur course, un nouveau don sera attribué à
l’association Hubert Gouin - Enfance & Cancer !
First Stop participe activement à la prévention contre le cancer, problème mondial, auquel nous
pouvons tous être confrontés de près ou de loin. En encourageant de bonnes habitudes
quotidiennes, comme une activité physique régulière et une alimentation saine, le premier réseau
Européen du pneumatique et de l’entretien automobile souhaite s’engager et sensibiliser ses
collaborateurs.
Nous leur souhaitons bonne chance dans cette course !
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 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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