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First Stop
accroît son
réseau en
France

Seize nouveaux points de vente viennent agrandir
le réseau First Stop en France en ce début
d’année.
Grâce à ses nouveaux adhérents, l’enseigne
compte désormais près de 320 points de vente
répartis dans l’hexagone et les DOM-TOM.

First Stop fixe ses objectifs pour les prochaines années
Avec un objectif de cinq cents points de vente en 2022 pour la région France et
Benelux (Belgique, Hollande et Luxembourg) dont cinquante dans l’hexagone
pour l’année 2020, le réseau First Stop poursuit son développement. Les objectifs
2019 ont été atteint puisque 58 points de vente ont rejoint le réseau First Stop.
Laurent Champetier, Directeur du développement et l’animation réseau, souligne :
« Pour First Stop, l’année 2020 commence sur les chapeaux de roues grâce à
l’arrivée de ces nouveaux points de vente. Ces 16 nouvelles enseignes vont nous
permettre d’intensifier notre maillage dans toutes les régions du territoire français.
Ces arrivées nous motivent à poursuivre notre dynamique afin d’atteindre notre
objectif de développement 2020. »

Bienvenue aux nouveaux points de vente
Les nouveaux points de vente sont répartis sur toute la France métropolitaine et la Corse :
- NININ FRERES MOUZON à Mouzon (08210)  Arrivée le 5 décembre 2019
- CARROSSERIE RETALI à San Nicolao (20230)  Arrivée le 15 octobre 2019
- PACY PNEUS à Pacy Sur Eure (27120)  Arrivée le 12 décembre 2019
- MEZE PNEUS SERVICES à Caissargues (30132)  Arrivée le 19 novembre 2019
- LE RELAIS DE FONSORBES à Fonsorbes (31470)  Arrivée le 31 décembre 2019
- DML/ATOUT’PNEUS à Andernos Les Bains (33510)  Arrivée le 28 novembre 2019
- PNEUS LEYRE à Pissos (40410)  Arrivée le 13 décembre 2019
- AB SERVICES à Changy (42310)  Arrivée le 8 novembre 2019
- YADIP BRETENOUX à Bretenoux (46130)  Arrivée le 2 janvier 2020
- PIERSON ET FILS à Stenay (55700)  Arrivée le 3 décembre 2019
- CARSPEED à Thionville (57100)  Arrivée le 20 novembre 2019
- GARAGE DE LA JONQUIERE à Argancy (51640)  Arrivée le 19 novembre 2019
- GARAGE DE LA GARE à Montataire (60160)  Arrivée le 19 novembre 2019
- COMPIEGNE PNEUS à Compiègne (60200)  Arrivée le 29 octobre 2019
- CHELLES PIECES AUTO à Chelles (77500)  Arrivée le 30 octobre 2019
- PASSION GOM à Saint Clement (89100)  Arrivée le 29 octobre 2019
.
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Jean-Philippe Hénaff, Directeur marketing et achat chez First Stop, ajoute : « Nous souhaitons la bienvenue
aux seize nouveaux centres qui ont accepté de nous faire confiance en rejoignant notre réseau français. Ce
réseau de près de trois cent vingt points de vente nous permet d’offrir à notre clientèle de particuliers et de
professionnels un service de proximité optimal. »

Pour développer son maillage et accompagner les nouveaux adhérents, First Stop a dédié une équipe pour
guider les nouveaux entrants dans leur parcours de découverte en validant avec eux toutes les phases
d’intégration : outils, communication, animations…

