Communiqué de presse
First Stop lance une nouvelle campagne.
Un vrai coup de frein aux dépenses pour un maximum de sécurité !

Du 29 juillet au 31 août, Auto…relaxez-vous et venez fêter l’été dans le réseau First Stop, pour bénéficier d’une
offre Pneumatique, d’une offre Entretien mais aussi d’un Diagnostic Sécurité gratuit.
Fort de l’arrivée de 25 nouveaux points de vente, First Stop compte désormais 300 points de service répartis dans
l’hexagone. Bonne nouvelle pour les aoûtiens qui vont pouvoir profiter de ces promotions été sur leur lieu de
villégiature, dans toute la France.
L’offre « PNEUMATIQUE »
La sécurité au meilleur prix avec le 4ème pneu Firestone offert ou le 2nd à moins 50% *,
Et l’opportunité de faire contrôler son véhicule par les spécialistes First Stop grâce au Diagnostic Sécurité 19
points de contrôle offert.
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L’offre « ENTRETIEN »*
Plein feu sur la vidange, les amortisseurs et le freinage avec 20 % de remise tous les 100 € d’achat

Choisir First Stop, c’est aussi l’assurance de bénéficier d’un vaste choix parmi les plus grandes marques de qualité
d’origine : Monroe, Ferrodo, Elf Powertech…
Besoin de conseils avant de prendre la route ?
Alors que les statistiques montrent qu'un tiers des pneus des véhicules sont mal gonflés, il est important de
rappeler que les pneus sont les seuls points de contact entre la voiture et la route.
Il est donc indispensable de vérifier la pression des pneus d’autant que l’on peut économiser jusqu'à 15% de
carburant, tout en abîmant moins de gomme. Pour en savoir davantage, il suffit de suivre les conseils des experts
First Stop : https://www.firststop.fr/fr/conseils/pression-des-pneus

Auto…relaxez-vous avec First Stop !
Ces offres axées sur la « Sécurité » sont valables du 29 juillet au 31 août 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 et proposant les différents services

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

Le 24 juillet 2019
Contact Presse : Peter & Associés - Iris Conseil
Nathalie Deville - Sabrina Florek
103 rue Lamarck 75018 Paris - Tel : 01 42 59 49 32
ndeville@peter.fr - sflorek@peter.fr - www.iris-conseil.net

