Vendredi 30 août 2019

C’est la rentrée
chez First Stop !

La rentrée se profile à l’horizon… L’occasion pour First
Stop de proposer des offres afin de la préparer en
toute sérénité.
Les Centres Auto First Stop proposent du lundi 2
septembre au samedi 12 octobre 2019 trois offres sur les
pneumatiques et un diagnostic sécurité gratuit. C’est le
moment ou jamais de faire sa rentrée chez First Stop.

L’offre « Anti-crevaison* » de First Stop
D’après une étude Ipsos**, 45 % des personnes interrogées ont
déjà subi une crevaison en période hivernale. Dans ce cas, cela
peut s’avérer extrêmement difficile de changer la roue, surtout
lorsque les conditions climatiques s’en mêlent…
C’est pour cela que Bridgestone a créé la technologie Driveguard
qui répond parfaitement aux problèmes rencontrés lors d’une
crevaison. Elle évite d’avoir à changer sa roue dans des conditions
difficiles ou dangereuses. En cas de crevaison, la technologie
Driveguard permet de rouler à 80 km/h pendant 80 kilomètres.
Pendant 6 semaines, First Stop offre la technologie Driveguard sur les
pneus Bridgestone. En effet, les pneus Bridgestone Driveguard RunFlat sont au même prix que les pneus Bridgestone non équipés de
cette technologie.

First Stop propose un Check-up gratuit pour la rentrée*
First Stop offre le pack Sécurité*. Ce diagnostic contrôle 19 points
visuels et niveaux pour aborder la rentrée en toute tranquillité
Lors du rendez-vous, le technicien First Stop vérifiera entre autres les
pneumatiques, le système de freinage, les amortisseurs, les différents
éclairages du véhicule, les balais d’essuie-glace, la ligne d’échappement…
Sans oublier les différents niveaux de liquide.
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Arrivage massif de pneus 4 saisons dans tous les magasins
First Stop*
Afin de pouvoir répondre à une demande grandissante par
rapport aux années précédente, le réseau First Stop anticipe
et a mis en place un choix élargi de pneus 4 saisons
Weather Control A005 dans tous ses centres auto.
Le pneu Bridgestone Weather Control A005 4 saisons offre un
meilleur contrôle sous la pluie, en virage sur autoroute ou lors
d'un freinage d'urgence en ville. De plus, il est certifié pour
l’usage sur la neige. Il peut convenir à un usage en été
comme en hiver et répond à la législation européenne sur les
pneus hiver.

L’offre sur les pneus Michelin*
Du 2 septembre au 12 octobre inclus, pour l’achat de 2 ou
4 pneus (tourisme, 4x4, camionnette) Michelin (été, hiver ou
Crossclimate) le client peut recevoir jusqu’à 100 € en
lettre chèque valable pendant un an dans son centre First
Stop.
Pour profiter de cette offre, le bénéficiaire devra se rendre
sur le site https://offrepromo.michelin.fr/septembre2019 et
suivre les différentes étapes.
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Auto…relaxez-vous… Avec First Stop !
Pour profiter sans tarder de toutes les promotions, rendez-vous dans un centre auto First Stop.
*Voir conditions en point de vente
**Etude Ipsos – Août 2017

