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Le secteur de l’agriculture est en pleine mutation. En 2008, 
la France comptait 514 000 agriculteurs ; dix ans plus tard, 
il y en avait seulement 448 500. On estime aujourd’hui 
une tendance de 260 exploitations agricoles qui ferment 
leurs portes chaque semaine dans l’Hexagone ; au niveau 
européen, un agriculteur disparaît chaque minute.

Cette érosion est notamment due au fait que les départs 
en retraite d’agriculteurs ne sont pas compensés par les 
reprises d’exploitation, au profit d’agrandissements d’autres 
exploitations. Résultat : la population d’agriculteurs diminue, 
tandis que la superficie moyenne des exploitations augmente.

Dans ce contexte, les agriculteurs doivent s’adapter à cette 
transformation du modèle économique de l’agriculture qui 
change à une vitesse fulgurante. La mondialisation nous 
pousse à «toujours plus grand» mais jusqu’où ? Au détriment 
de la qualité parfois ?

Une des solutions, j’en suis convaincu, viendra des nouvelles 
technologies. Le digital et la tech font déjà partie de nos 
quotidiens ; pourquoi pas de celui des agriculteurs ? 
L’innovation est la clé de pratiques plus raisonnées et d’une 
agriculture plus stratégique, qui elles seules permettront à 
nos agriculteurs de se développer.

Je crois profondément en une démarche responsable 
et éthique ; l’agriculture est avant tout une histoire de 
femmes et d’hommes. Avec Agriconfor, je mets les outils 
numériques au service des agriculteurs, des concessionnaires 
et des constructeurs de machines agricoles. Notre offre 
innovante leur facilite la vie. Mon souhait, c’est qu’Agriconfor 
participe ainsi à la promotion d’une agriculture raisonnée, 
respectueuse des hommes et de l’environnement.

Xavier Llamas, dirigeant d’Agriconfor

ÉDITO



PARTIE 1
L’INNOVATION AU SERVICE DES CONCESSIONNAIRES 

ET DES CONSTRUCTEURS DE MACHINES AGRICOLES
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AGRICONFOR, 
LE PARTENAIRE DE CONFIANCE 
DES CONCESSIONNAIRES ET 
DES CONSTRUCTEURS

Agriconfor est une société française spécialisée dans le 
trading et le consulting dans le machinisme, en France et 
à l’international. Elle propose des solutions innovantes 
qui permettent d’optimiser le conseil et le travail pour 
les utilisateurs finaux en fonction de leurs besoins, par 
la mécanisation raisonnée et les nouvelles technologies.
Les services d’Agriconfor facilitent la commercialisation, 
la visibilité des produits et le renforcement des 
compétences des constructeurs et des concessionnaires 
dans l’industrie du machinisme agricole. La société fait 
également profiter de son expertise dans les secteurs 
des travaux publics, des forestiers et des espaces verts
Agriconfor aide les constructeurs à développer 
leur activité à moindre coût, et les conseille dans le 
choix de leurs produits. Elle propose également des 
outils digitaux modernes, simples et efficaces aux 
constructeurs et aux concessionnaires, et leur fournit 
une précieuse visibilité.
La société a ainsi créé une solution globale, qui simplifie 
le travail de ses clients. Son offre s’articule autour de 
plusieurs volets : le trading avec Agriconfor Trading, 
une solution d’externalisation pour les constructeurs 
de machines, le consulting avec Agriconfor Consulting, 
qui offre des services de formation commerciale 
et de conseil en stratégie produits et export, et le 
digital avec Agriconfor Digital, des solutions digitales 
dématérialisées pour les constructeurs, distributeurs, et 
organismes de formation.
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agriconf ig AGRICONFOR STUDIO AGRICONFOR SCAN 360

AGRICONFIG est un outil dématérialisé 
qui  permet  aux fabr icants  et 
concessionnaires de piloter et de gérer 
leurs différentes activités. Il propose 
plusieurs fonctionnalités :
 › Un portail web pour la vente des 

pièces de rechange, les commandes 
en ligne et la gestion de stock.

 › Des outils performants pour piloter 
la production, l’activité commerciale, 
l’administration et les machines 
d’occasion.

 › Un configurateur web/CPQ. Connecté 
ou non à un site internet, il permet de 
choisir le bon matériel et d’obtenir 
le prix en fonction du destinataire, 
concessionnaire ou public, facilitant 
ainsi la vie des commerciaux.

 › Une compatibilité et une inter-
connectivité avec les systèmes 
existants par le biais de connecteurs 
spécifiques.

AGRICONFOR STUDIO est un outil de 
communication 4.0 qui permet aux 
constructeurs et aux concessionnaires 
d’échanger en direct et à distance 
avec un ou plusieurs interlocuteurs 
en simultané. On peut l’utiliser, 
par exemple, pour présenter des 
produits et des services, pour faire des 
formations, ou organiser des réunions 
interactives. AGRICONFOR STUDIO 
offre de nombreuses fonctionnalités, 
dont la communication en mode visio 
en duplex ou en multiplex, le chat avec 
les participants, l’échange de contenu 
audio, vidéo et documents, le partage 
d’écran, l’enregistrement des sessions 
ou encore la demande de prise de 
parole.

Cet outil permet de figer une scène 
et de la modéliser en 3D pour créer 
un show-room virtuel et faire des 
démonstrations. Ensuite, on peut s’y 
déplacer virtuellement à partir de 
tout support, smartphone, tablette et 
ordinateur, sans télécharger de logiciel. 
Son fonctionnement est simple : une 
équipe technique se rend sur place 
avec le matériel, et scanne un tracteur en 
moins de 1 heure. Ensuite, AGRICONFOR 
intègre les points d’intérêt que le 
constructeur et le concessionnaire 
souhaitent mettre en avant.

AGRICONFOR SCAN 360 dispose des 
fonctionnalités suivantes :
 › Bibliothèque des contenus enregistrée 

dans une plateforme multimédia
 › Solution DRONE 3D 4K
 › Tournage avec des caméras 4K
 › Montage vidéo

FOCUS SUR L’OFFRE DIGITALE D’AGRICONFOR

L’offre digitale d’Agriconfor est composée de trois volets complémentaires : AGRICONFIG, AGRICONFOR STUDIO et AGRICONFOR 
SCAN 360. Novatrices, interactives et modernes, ces solutions ont été conçues pour le confort des utilisateurs.

S o l u t i o n s  d e  v i s i t e s  v i r t u e l l e s  i m m e r s i v e s
AGRIconfor STUDIO
S o l u t i o n s  d e  c o m m u n i c a t i o n  i n t e r a c t i v e s

https://agriconfor.com/offres-digitales/
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Trading

Agriconfor Trading est une solution d’externalisation du business des constructeurs de machines, 
qui les aide à développer et à gérer leur réseau de distributeurs. Xavier Llamas recherche des 
concessionnaires, et pilote le business au quotidien. Aujourd’hui, Agriconfor a deux partenariats : le 
premier avec la société belge Robert pour l’export hors Benelux et France et Suisse Romande, et le 
second avec Arvipo, tout fraîchement sélectionné pour le marché français.  

UNE VASTE GAMME DE SERVICES

Consulting et formation

Agriconfor Consulting est l’offre de consulting et de formation d’Agriconfor. Xavier et son équipe 
transmettent leur expérience et leurs réussites dans le processus de vente aux managers et à leurs 
équipes commerciales par des formations et du coaching. Ces services s’adressent aux constructeurs, 
filiales et concessionnaires qui souhaitent dynamiser leur entreprise.
En fonction des besoins, Agriconfor crée des formations sur mesure qui explorent toutes les étapes 
du processus commercial : prospection, conclusion d’une vente, relationnel avec le client, pilotage 
commercial, fidélisation, etc.

DIGITAL

Agriconfor Digital propose à ses clients des solutions 4.0 novatrices, interactives et modernes pour 
le confort de l’utilisateur.
Propose une solution ERP avec une suite d’applications pour piloter le business des entreprises.
Selon les besoins, Agriconfor réalise des visites virtuelles 360° des machines ou encore des prises 
de vues en drone 4K pour valoriser les produits de ses clients.
En fonction du besoin client, il propose des solutions de communication modernes à partir de la visio.

https://agriconfor.com/fr/partenariat-constructeur/
https://agriconfor.com/consulting-fr/
https://agriconfor.com/offres-digitales/
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Flexibilité

Agriconfor n’est pas une entreprise généraliste mais une société 
spécialisée dans l’industrie du machinisme agricole. Cela lui permet 
de proposer des solutions à la carte, flexibles et à moindre coût, et 
ainsi de contribuer à la rentabilité de ses clients.

Une offre globale

Agriconfor est la seule entreprise du marché à proposer une offre 
globale pour les constructeurs, petits ou grands, du choix des 
produits avec un cahier des charges pour un marché ciblé, à la 
commercialisation nationale ou l’export. Elle prend aussi en charge 
la mise en avant de leurs produits avec des solutions digitales 
modernes, la gestion de leur activité au quotidien, et la formation 
de leurs équipes et de leur réseau de concessionnaires.

Des produits haut de gamme

Agriconfor propose également des produits haut de gamme de 
Robert et Arvipo qui répondent aux besoins des éleveurs dans la 
conduite de leur élevage, des viticulteurs et arboriculteurs.

Une démarche éthique

Xavier Llamas, le fondateur, croit profondément en une démarche 
responsable et éthique. Il se donne pour mission de mettre son 
expérience et son expertise technique et commerciale au service 
des constructeurs, des grossistes et des concessionnaires.

Communication : le trait d’union entre les constructeurs 
et les utilisateurs

Au nom de ses partenaires constructeurs, Agriconfor communique 
sur les réseaux sociaux pour faire connaitre leurs produits et leurs 
actualités. La société joue ainsi un rôle essentiel dans la notoriété 
des constructeurs, en parlant et en faisant parler d’eux dans un 
réseau de prospects, de prescripteurs et d’influenceurs.

Xavier Llamas est tout particulièrement actif sur LinkedIn, où il 
compte près de 1500 abonnés, et sur Facebook, où il a plus de 
1900 amis. Il a également créé une chaine YouTube et un blog.

LES FORCES D’AGRICONFOR

https://www.linkedin.com/in/xavier-llamas-04a06055/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672398226
https://agriconfor.com/blog/


PARTIE 2
UNE EXPERTISE UNIQUE DE LA MACHINE AGRICOLE
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HISTORIQUE D’AGRICONFOR

Le projet Agriconfor a été longuement mûri par Xavier Llamas, qui, 
pour le bâtir, a suivi des formations dans le cadre de l’International 
Bachelor of Commerce de la Rennes School of Business.

Initialement, Xavier souhaitait exercer une activité de courtage, afin 
de mettre en relation des concessionnaires de matériel agricole 
à l’international avec des clients pour le marché de l’occasion sur 
des machines spécifiques (gros tracteurs, moissonneuse batteuses, 
ensileuses etc.). En parallèle, il voulait aider les constructeurs français 
et étrangers à promouvoir leurs produits en créant un réseau de 
distribution et en l’animant au quotidien, et leur proposer des 
services de consulting pour les aider à structurer leur démarche.

Agriconfor naît le 12 juillet 2018. Xavier crée un partenariat avec 
Atelier Robert de Belgique, en parallèle au courtage d’occasion. Dix 
mois plus tard, un bilan s’impose : le chef d’entreprise comprend que 
le courtage n’a plus sa place au sein de son entreprise, et il décide 
de lancer une solution digitale, avec une solution ERP et sa suite 
d’applications de l’éditeur Français BLGcloud, basé à Compiègne.

En même temps, Xavier renforce son activité de consulting avec le 
Training, et Agriconfor remporte un partenariat avec le constructeur de 
tracteur agricole CNHI ; basé à Turin, en Italie, il fabrique entre autres 
les tracteurs New Holland et Case IH. Dans le cadre de ce projet, Xavier 
forme la grande majorité des concessionnaires des deux marques sur 
le territoire français pour la vente de pièces de rechange.

Août 2020, un dernier partenariat vient fermer la marche : ARVIPO, 
fabricant Espagnol d’éléctro portatif à batterie Lithium dernière 
génération, pour représentation sur tout le territoire.

UNE FORTE CAPACITÉ D’ADAPTATION

Depuis mars 2020, l’activité Training d’Agriconfor subit les 
conséquences de la pandémie. Xavier s’adapte, et renforce son 
activité à distance grâce à une solution de studio 4.0 et une 
communication moderne qu’il met à la disposition de ses clients 
et prospects.

Avec la crise sanitaire, les salons professionnels sont annulés les 
uns après les autres. Pour Xavier, c’est une nouvelle opportunité : il 
développe une solution qui permet de créer des visites virtuelles 
à l’aide d’un scanner nouvelle génération, et grâce à laquelle 
les utilisateurs potentiels peuvent, sans se déplacer, se rendre 
virtuellement autour du produit qu’ils souhaitent acquérir.

Xavier continue par ailleurs à développer ses activités, en 
continuant à avancer à petits pas, mais sur un sol ferme. Il vient 
de finaliser un recrutement qui prendra en charge l’activité des 
solutions digitales. Il souhaite également accueillir un alternant 
dans le commerce international.
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Après dix ans chez MX-MAILLEUX, il intègre la société de fabrication 
de semoirs et de distributeurs d’engrais SULKY et les semoirs de 
travail simplifié SKY-AGRICULTURE appartenant à la famille BUREL, 
toujours dans le matériel agricole, pour s’occuper du grand export 
sur le continent américain et le bassin méditerranéen.

Après ce riche parcours professionnel, il décide de voler de ses 
propres ailes pour fonder sa société. Il suit plusieurs formations au 
sein de la prestigieuse ESC School of Business de Rennes, ce qui 
lui permet de consolider ses connaissances et de mûrir son projet 
entouré des meilleurs.

En 2018, il fonde Agriconfor, afin de mettre ses compétences et 
son savoir-faire au service du milieu industriel en proposant des 
solutions innovantes en termes de produits et de services.

Depuis son plus jeune âge, Xavier Llamas est passionné par la 
mécanique des 2 roues. Il passe aux voitures et aux machines 
agricoles. Il obtient un CAP, un BEP et un BAC PRO en mécanique 
agricole en alternance chez les concessionnaires de tracteurs New 
Holland et Massey Ferguson dans le Sud-Ouest de la France.

À l’aise dans le relationnel et intéressé par la vente, il intègre et 
dirige à 22 ans la petite entreprise familiale DRAX FABRICATION 
qui fabrique et vend des machines agricoles dans le Gers et ses 
environs.

Partagé entre la technique et le commercial, il s’oriente petit à petit 
dans la promotion de la vente. Il est ainsi embauché en tant que 
Support Produit Export par l’entreprise familiale MX-MAILLEUX, qui 
fabrique depuis trois générations des équipements de manutention 
pour les tracteurs agricoles.

Xavier évolue rapidement, avec des missions plus orientées 
commerce Export. Bilingue en Espagnol, Il apprend l’anglais, puis 
s’imprègne d’autres langues étrangères pour s’occuper finalement 
du bassin méditerranéen.

PORTRAIT DE XAVIER LLAMAS, 
FONDATEUR D’AGRICONFOR
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.agriconfor.com

 https://www.linkedin.com/in/xavier-llamas-04a06055/ 
et https://www.linkedin.com/company/18723353/admin/

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672398226 
et https://www.facebook.com/Agriconfor-273862443455539

 https://www.instagram.com/agriconfor/

CONTACT PRESSE

Xavier LLAMAS, gérant.

Email : llamasxavier@agriconfor.com

Tél. : +33 788 316 487

TRADING & CONSULTING DANS LE MACHINISME
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
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