First Stop élargit son réseau avec 25 nouveaux points de vente

Groupe Leroy
First Stop

First Stop renforce son réseau avec l’arrivée de 25 nouveaux points de vente adhérents
appartenant intégralement au Groupe Leroy Accessoires Distribution à compter du 1er juillet.
Le réseau First Stop poursuit ainsi sa croissance et compte désormais 300 points de vente
dont 218 adhérents.
Nicolas Fichot, Directeur Réseau First Stop, souligne : « L’arrivée des agences intégrées du
Groupe Leroy vient intensifier notre maillage en France, permettant ainsi à une très large
clientèle de particuliers et de professionnels d’avoir à proximité un centre de services First
Stop. Notre objectif de 50 nouveaux centres en 2019 se confirme et nous allons poursuivre
l’accélération de notre développement. »
Le Groupe Leroy basé à Segré en Anjou, créé en 1991 avec un chiffre d’affaires de 62 millions
d’euros, associe deux activités principales :
-

L’achat et la vente de pièces mécaniques automobiles avec une infrastructure de plus
de 11 000 m² d’entrepôt permettant de stocker en permanence 60 000 références.

-

Un réseau de centres autos dédiés au pneumatique, à l’entretien et à la réparation
automobile composé de 42 points de vente (25 intégrés – 17 franchisés)

Laurent Champetier, Directeur Développement et Animation Réseau, ajoute : « Nous
sommes fiers de la confiance que nous témoignent Jean-François Leroy et son équipe en
rejoignant First Stop et tenons à les en remercier. Nous sommes persuadés de l’impact positif
de l’arrivée de l’un des rares et derniers indépendants travaillant sous sa propre enseigne
chez nous. »

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 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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