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Une grande vague de promotions arrive chez FIRST STOP !
Pour démarrer cette nouvelle année en toute sérénité, First Stop dévoile deux nouvelles
offres dans l’ensemble de ses points de vente, accompagnées d’un diagnostic sécurité
gratuit.
Les Centres Auto de l’enseigne proposent du 28 janvier au 9 mars 2019 deux
offres immanquables : une première sur les pneumatiques et une seconde sur l’entretien.
L’offre pneumatique sur la marque Firestone
Cette promotion permet de profiter du 4ème pneu offert ou du 2ème pneu à 50%, sur la
marque Firestone* pour 2 ou 4 pneus achetés jusqu’au 9 mars.
Cela équivaut à une remise de 25 % par pneu pour 2 ou 4 pneus achetés, montés et posés le
même jour en un point de vente.
Cette offre est valable sur les pneumatiques Tourisme et 4x4, Eté, Hiver et Toutes Saisons de
marque Firestone, dans les points de vente participant**. Le forfait montage, équilibrage,
valve est en sus.

C’est également l’occasion de bénéficier gratuitement d’un diagnostic sécurité de son
véhicule en 21 points de contrôle*** !
L’offre entretien : - 25 % sur une sélection de produits et services
Du lundi 28 janvier au samedi 9 mars inclus, le réseau First Stop propose 25% de réduction
sur l'entretien auto**.
Cette remise s’applique sur les forfaits Vidange Performance ou Expert, ainsi que sur les
pièces de freinage et d’amortisseurs****.

Pour toute prestation atelier achetée durant la période de promotion, First Stop offre, là
encore, le diagnostic sécurité en 21 points de contrôle. Un bonus qui permet de prendre la
route en toute sérénité…
First Stop conseille également ses clients à faire régler la géométrie de leur véhicule, un
contrôle essentiel pour le confort et la sécurité des passagers.

FIRST STOP « Pneus et Entretien de votre Auto » : Auto…relaxez-vous
Prix, choix, qualité… Un concentré d’efficacité pour un maximum de sécurité !
Toutes ces offres sont ouvertes aux particuliers** en France métropolitaine.
Alors n’attendez plus, rendez-vous dans votre centre auto First Stop le plus proche, pour
profiter des meilleurs produits et services au meilleur prix !

Pour retrouver le centre First Stop le plus proche :
http://www.firststop.fr/posLocator.action
*même dimension, même profil, même indice de charge et de vitesse
**voir conditions en point de vente
*** Détails en point de vente
**** frais de main d’œuvre en sus

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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