First Stop lance sa campagne de printemps jusqu’au 27 avril.
Retrouvez, jusqu’au 27 avril 2019, des offres printanières sur le « pneumatique » et
« l’entretien ». Profitez des sept semaines de promotions pour équiper votre auto de pneus
Bridgestone ou Michelin et faire entretenir votre véhicule par les spécialistes First Stop.
Les offres PNEUMATIQUES
Pour cette campagne printanière, le réseau First Stop propose pas moins de deux offres pour
les pneumatiques : une pour l’achat de pneus Bridgestone et une pour l’achat de pneus
Michelin.
Pour l’achat et la pose de 2 ou 4 pneus 15 pouces et plus (Tourisme, 4X4/SUV, été, hiver et
toutes saisons) Bridgestone effectué avant le 27 avril 2019, First Stop rembourse jusqu’à
120 € sur votre plein de carburant*. Pour bénéficier de cette offre, le client devra se rendre
sur le site www.offre-bridgestone-firststop.fr et suivre les différentes étapes pour obtenir le
remboursement. Cette promotion est accessible aux particuliers, aux professionnels (dans la
limite de 10 cartes grises, hors loueurs).

1 GAGNANT PAR JOUR !
En complétant son formulaire de participation à l’opération sur www.offre-bridgestonefirststop.fr, le client participe aux instants gagnants FIRST STOP et peut gagner (par tirage au
sort) le remboursement de ses pneus ou de sa géométrie en bons d’achat First Stop !
Règlement complet sur www.offre-bridgestone-firststop.fr

Autre promotion « pneumatique », cette fois pour l’achat de 2 ou 4 pneus Michelin (été,
hiver ou CrossClimate) effectué avant le 28 avril 2019, le client reçoit jusqu’à 100 € de
cadeaux, soit sous forme de bons d’achat valables 1 an et à utiliser en magasin, soit sous

forme d’un cadeau Michelin de la même valeur (enceinte bluetooth, housse de pneus…).
Pour bénéficier de cette offre, il faudra se rendre sur le site https://offrepromo.michelin.fr
et suivre les différentes étapes.

Les offres « ENTRETIEN »
Profitez également de nombreuses remises sur l’entretien de votre véhicule !
Voici différentes offres proposées jusqu’au 27 avril dans tout le réseau First Stop :
-

-

-

-

-

Les plaquettes de frein à 1€* :
Pour tout achat et pose d’un jeu de disques, les plaquettes de frein sont au prix d’1 €
(main d’œuvre en sus).
Les plaquettes de frein à 50 %* :
First Stop propose les plaquettes de freins à 50 %. Cette offre est valable pour tout
achat d’un jeu de plaquettes (main d’œuvre en sus).
Filtre à huile à 1 €* :
Pour l’achat d’un forfait Vidange Performance ou Expert, le filtre à huile est au prix
d’1 € TTC.
Traitement antibactérien à 1 €* :
Pour tout achat d’un forfait recharge climatisation avec achat et pose d’un filtre
d’habitacle, le traitement antibactérien est à 1 € TTC.
Amortisseur a -50% ou le 4ème offert* :
Bénéficiez de 50% de remise immédiate sur le 2ème amortisseur ou le 4ème offert.
Cette offre est valable uniquement pour tout achat et pose de 2 ou 4 amortisseurs
(main d’œuvre en sus).

Les offres sont réservées aux particuliers, non cumulables avec d’autres promotions en
cours, valables uniquement dans les points de vente participant à l’opération et proposant
ce service.

Les spécialistes First Stop vous accueillent, avec ou sans rendez-vous, et sélectionnent les
meilleures marques homologuées par les constructeurs ou de qualité d’origine.
Cette campagne nationale de promotions est accompagnée d’un grand dispositif de
communication. Elle est notamment relayée via la PLV en magasin et via la radio sur RMC
avec des spots promotionnels et du sponsoring sur l’info trafic de RMC. Personne ne pourra
passer à côté…
Auto…relaxez-vous avec First Stop !
Toutes ces offres sont valables du 11 mars au 27 avril 2019 dans tous les points de service
First Stop participant à l’opération.
Pour retrouver le centre First Stop le plus proche :
http://www.firststop.fr/posLocator.action
*Voir conditions dans les points de vente participant
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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