First Stop s’agrandit avec 15 nouveaux points de vente

Sur le second semestre de l’année, en plus des 37 points de vente du Sud-Ouest déjà
annoncés, 15 nouveaux points de vente ont rejoint le réseau First Stop à travers la France.
Le réseau First Stop poursuit sa croissance régulière. Aujourd’hui, avec plus de 320 points de
vente, First Stop couvre parfaitement le territoire français.

Le réseau First Stop poursuit son développement dans toute la France.
Proximité, sécurité, et professionnalisme, voici un aperçu des nouveaux First Stop arrivés :
Dans L’Ouest
- Paimpol Pneus & Entretien, à Paimpol (22)
- Pneu Ouest, Atelier mobile, à Le Ménil-Brout (61)

Dans l’Est
- Espace Services Auto, à Ecrouves (54)

-

Ninin Frères, à Stenay (55)

Dans le Nord
- Centrale Auto, à Compiègne (60)
Dans le Sud-Est
- SNA, à Aix en Provence (13)
- Pneu 26, à Loriol sur Drome (26)
Dans le Sud-Ouest, une présence renforcée avec 8 nouvelles adresses
- AED Pneus Service, à Cabestany (66)
-

Errandonea Pneus, à Biriatou (64)

-

DSA Pneus, à Yvrac (33)

-

Fargues Auto Services, à Fargues Saint Hilaire (33)

-

Lux Auto Biscarosse, à Biscarosse (40)

-

Lux Auto Morcenx, à Morcenx (40)

-

Lux Auto St Pierre Du Mont, à St Pierre Du Mont (40)

-

Lux Auto St Paul les Dax, à St Paul les Dax (40)

Le réseau First Stop : Des experts professionnels à proximité dans tout l’hexagone
15 nouveaux sites témoignent du dynamisme de First Stop dans sa volonté de couvrir
l’hexagone le plus parfaitement possible, avec des experts professionnels locaux, reconnus
dans leur zone de chalandise.
Tous proposent un haut niveau de qualité et de services de proximité et ils sont tous animés
par le désir de rejoindre un réseau dynamique adossé à un grand manufacturier mondial,
tout en gardant leur indépendance et leur autonomie dans la gestion opérationnelle de leur
point de vente.

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 320 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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