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Mobox,
l’abonnement
pour l’entretien et
les pneumatiques

Les modes de consommation évoluent constamment et les
abonnements sont, d’après une étude récente*, plébiscité
par 66 % des français quel que soit le type de service
proposé, ce qui représente 15 points de plus qu’il y a 5 ans.
On estime même que 29 % des français y auront davantage
recours dans les années à venir.
Pour répondre efficacement à cette nouvelle tendance, First
Stop propose un abonnement mensuel pour l’entretien et les
pneumatiques.

Mobox : l’offre liberté
Mobox proposé par First Stop est la première solution d’abonnement pour
l’entretien complet de l’automobile. Elle inclut l’essentiel des services pour les
pneumatiques (montage de pneus premium, garantie tous dommages, contrôle
annuel, permutation des pneus avant/arrière, changement de pneus été/hiver,
gardiennage et géométrie), l’entretien principal (vidange, filtres) du véhicule,
ainsi qu’un diagnostic sécurité (comprend les points de contrôle et un
diagnostic électrique, lecture code défaut, remise à zéro compteur
maintenance, vidange circuit de freinage), sans avoir à se préoccuper du
montant des factures, ni même des prises de rendez-vous en atelier.
Pour s’abonner, rendez-vous dans un point de vente First Stop. C’est simple et
rapide.
Mobox répond ainsi parfaitement aux tendances et attentes actuelles des
consommateurs, puisque cette étude* démontre que consommer par
abonnement est synonyme de liberté pour 53 % des Français et cette
sensation se retrouve dans le nouveau service que propose First Stop.

Mobox : des abonnements sur-mesure
Mobox se décline en quatre forfaits avec un engagement de 24 mois, ou 36 mois si vous choisissez
l’option de changement de pneus été/hiver et gardiennage.
 Mobox Light : comprend les pneus premium, le montage (équilibrage et valve) et la garantie tous
dommages
8 € par mois**
 Mobox Relax : comprend les avantages de l’offre Light, plus le parallélisme des roues
11 € par mois**
 Mobox Zen : comprend les avantages de l’offre Light, plus la vidange et le changement du filtre,
ainsi que la vérification des points de contrôle et niveaux
12 € par mois**
 Mobox Intégral : comprend les avantages de l’offre Light, plus la révision complète avec le
changement de 3 filtres (huile, air et carburant)
19 € par mois**
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Mobox de First Stop assure une tranquillité d’esprit et un confort optimal pour chaque conducteur. Cette
offre est conçue et gérée par Bridgestone (First Stop étant une de ses filiales) et fonctionne sur tous les
types de pneus.

Auto…relaxez-vous… Avec First Stop !
Mobox est déjà disponible dans la plupart des points de vente First Stop en France.
Pour en profiter sans tarder, rendez-vous dans un centre auto First Stop proposant ce service.
Voici une petite vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=gh8YtO7f7Z8&feature=emb_logo
*Etude menée par Haris Poll entre le 26/10/18 et le 4/11/18 auprès de 13 459 personnes dans le monde dont 1050 en France.
**Prix mensuel pour 2 pneus été ou hiver Bridgestone 175/65R14 82T

