First Stop lance une nouvelle campagne de promotions à l’arrivée
des beaux jours.
Auto…relaxez-vous pendant 7 semaines en retrouvant dès le 29 avril dans votre centre First
Stop, deux offres sur les pneumatiques et une offre sur l’entretien de votre véhicule. Grâce
à First Stop, profitez du printemps en toute tranquillité.
Les offres PNEUMATIQUES*
Une étude** montre que les consommateurs de pneumatiques « Premium » plébiscitent
les pneus Bridgestone pour leur tenue de route sur sol humide et pour leur capacité à
rouler malgré une crevaison. Les pneus Bridgestone T005/A005/LM005 ont obtenu la note
A en freinage sur chaussée humide.
Fort de ce constat, First Stop propose deux offres qui répondront parfaitement à la
demande des consommateurs :
-

First Stop vous propose de rouler en « Premium » avec des pneus Bridgestone à
partir de 49.90 €***.

-

First Stop vous offre la technologie « Driveguard » sur les pneus Bridgestone. En
effet, le réseau propose les pneus Bridgestone Driveguard Run-Flat au même prix
que les pneus Bridgestone « Premium » de même taille. La technologie
« Driveguard » permet de rouler à 80 km/h pendant 80 kilomètres en cas de
crevaison, et laisse ainsi la possibilité de rentrer chez soi ou d’aller jusqu’à un
garage pour changer sa roue en toute sécurité.

En moyenne, un conducteur subira 6 crevaisons au cours de sa vie. Les chiffres**** parlent
d’eux-mêmes, plus de 50 % des crevaisons surviennent dans des endroits difficiles et 23 %
surviennent la nuit. De plus, 74 % des conducteurs ont besoin d’aide lorsqu’ils sont victimes
d’une crevaison et 72 % des femmes ne changent pas leur pneu elles-mêmes (contre 32 %
pour les hommes).
La technologie « Driveguard » répond parfaitement aux problèmes rencontrés lors d’une
crevaison car elle évite au consommateur d’avoir à changer sa roue dans des conditions
difficiles ou dangereuses et/ou d’avoir recours à l’intervention d’un dépanneur sur une voie
express (coût pouvant aller jusqu’à 250 €).
L’offre « ENTRETIEN »*
Pour cette campagne promotionnelle, l’offre entretien est axée sur la vidange.

Pour l’achat d’un forfait « vidange » avec l’huile Elf Powertech (ou marques équivalentes),
les centres auto vous remboursent jusqu’à 30 € en bons d’achat First Stop ou en carte
carburant Jubileo utilisable dans les stations Total.
Auto…relaxez-vous avec First Stop !
Toutes ces offres sont valables du 29 avril au 15 juin 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. Offre valable sur les pneus Bridgestone Tourisme, 4x4,
Camionnette Eté et Toutes Saisons & pour la technologie Driveguard sur les pneus Bridgestone Tourisme, 4x4
Eté et Toutes Saisons en T005 et A005
**Etude mené par TO Luna pour Bridgestone en Décembre 2018
***Le pneu 175/65 R14 82T
****Source Lizeo, janvier 2019
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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