First Stop participe aux 3 grands rendez-vous du transport de cette
fin d’année 2014
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNTR RHONE-ALPES, Charbonnières-Les-Bains
Le samedi 11 Octobre, Stand N°13
L’union régionale de la Fédération Nationale des Transports Routiers Rhône-Alpes organise de
nouveau cette année une assemblée générale. C’est l’occasion pour First Stop de rencontrer des
professionnels du transport routier afin de leur présenter ses offres et notamment celles en gestion
de flottes et de dépannage 24h/24h. L’assemblée générale aura lieu le samedi 11 Octobre au casino
de Lyon-Charbonnières. L’équipe First Stop sera disponible au stand N°13. Un rendez-vous à ne pas
manquer.

SALON PROFESSIONNEL DU TRANSPORT ROUTIER TECHNOTRANS, Nantes
Du Jeudi 16 au samedi 18 Octobre, Stand N°34
TECHNOTRANS accueille l’ensemble des acteurs du transport routier et de la logistique au Parc des
Expositions de Nantes du Jeudi 16 au Samedi 18 Octobre. Grâce à sa notoriété et sa réputation, le
salon accueille une grande diversité d’exposants. Pendant ces 3 jours, un grand nombre de
conférences et ateliers consacrés à l’actualité du transport routier et de la logistique auront lieu.
First Stop sera présent sur le stand N°34 avec pour objectifs de prendre de nouveaux contacts et de
présenter l’ensemble de ses offres et de ses services. Trois jours riches et prometteurs en termes de
contacts.

Et puis, « last but not least » First Stop était également présent à l’assemblée générale de
la FNTR NORD, à Villeneuve-d’Ascq le 8 Octobre dernier.
La Fédération Nationale des Transports Routiers Nord organise chaque année une assemblée
générale permettant aux entreprises le souhaitant de rencontrer des professionnels du transport
routier. Elles ont ainsi l’opportunité de revoir leurs clients mais aussi d’en rencontrer de nouveaux.
First Stop a saisi cette opportunité en participant à l’édition 2014 qui a eu lieu au stade Pierre
Mauroy à Villeneuve-d’Ascq. De nombreux contacts avec des clients potentiels ont été noués.

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 plus de 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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