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First Stop remet un chèque de 7 000 €
à l’association Hubert Gouin - Enfance & Cancer

Dans le cadre de son partenariat avec les Jeux Olympiques, Bridgestone et l’ensemble de ses filiales
dont First Stop, se sont engagées avec leurs employés, à travers une plateforme à collecter 1 000 000
de kilomètres en marchant, courant ou en étant simplement actif. Cette action, s’inscrit dans une
démarche d’entraide, pour la promotion de communautés plus saines et dans le but de rassembler
l’ensemble des salariés autour d’un objectif commun permettant de verser une contribution
financière.

Fort de ses 300 points de vente dans toute la France, First Stop, le premier réseau Européen du
pneumatique et de l’entretien automobile, s’attache à être au plus près de ses clients, particuliers et
professionnels, et s’engage en faveur de la sécurité des automobilistes avec des produits et services
de qualité supérieure en privilégiant la commodité, la confiance, le confort et la considération.
Conscient des enjeux sociétaux d’aujourd’hui, sa politique RSE (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise) s’articule autour de 3 axes majeurs : la mobilité (engagement dans une mobilité plus
facile et plus sûre pour les clients et la société First Stop), l’homme (actions éducatives,
développement des compétences professionnelles, partenariats pour l’insertion des publics en
difficulté) et l’environnement (action de réduction des émissions de CO2, optimisation de la
consommation de carburant).
En encourageant de bonnes habitudes quotidiennes, comme une activité physique régulière et une
alimentation saine, First Stop, souhaite s’engager et sensibiliser ses collaborateurs à la prévention
contre le cancer, problème mondial, auquel nous pouvons tous être confrontés de près ou de loin.
17 collaborateurs de First Stop France ont participé le 7 octobre dernier au Run in Lyon, course
regroupant plusieurs distances (10 km, Semi-marathon ou Marathon) et ont ainsi cumulé 375 km
supplémentaires.

Grâce à cet effort et aux kilomètres cumulés sur la plateforme Bridgestone-Olympic, un don de
7 000€ a pu être fait à l’association Hubert Goin – Enfance & Cancer !
La remise du chèque s’est déroulée le lundi 15 octobre dans les locaux du siège social de First Stop à
Saint-Priest (69) en présence de Frédéric Brochard, membre actif de l’association qui s’est engagée,
dans le cadre de la lutte contre le cancer, à soutenir la recherche sur le cancer de l’enfant, en levant
des fonds et en communiquant sur le manque de moyens dont souffre cette recherche. First Stop
remercie l’association pour son engagement pour les enfants.

Prochain objectif : atteindre 2 500 000 km d’ici le 23 juin afin de contribuer davantage à la lutte
contre le cancer des enfants & à l’évolution vers un style de vie plus sain.
Pour retrouver le centre First Stop le plus proche :
http://www.firststop.fr/posLocator.action

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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