
Prodealcenter au service de l'agriculture 2.0
Alors que plus de 70% des agriculteurs ont une connexion Internet, comment leur faire 
bénéficier des avantages du e-commerce, pour faciliter leur travail au quotidien et leur faire 
gagner un temps précieux ?

 
Voilà une question que s'est posée en 2010 Alexandre Richard, lui-même agriculteur connecté :

« Début 2010, je me retrouve à vouloir changer des pièces d’usure de ma 
charrue et mon premier réflexe fut de les chercher sur le net. Et là, 
pratiquement aucune offre alors que les pièces auto et moto ont déjà explosé ! 
Pourquoi pas la pièce agricole ? »

Monsieur Richard tient de ce manque l'idée du site Prodealcenter. Réservé aux  professionnels 
du monde agricole, ce site permet de commander en ligne des pièces de matériel agricole et 
de les recevoir directement chez soi, en 24 à 48 heures.

Et il y en a pour toutes les utilisations, tous les matériels. Aujourd'hui, le site rassemble à lui 
seul plus de 80 000 références.

Le gain de temps, la facilité d'accès aux produits et à la vente, les conseils techniques et la 
livraison sur l'exploitation sont autant d'avantages pour les agriculteurs.

Un bon plan pour les agriculteurs
Monsieur Richard poursuit :

« Avant la création du site, les agriculteurs devaient obligatoirement passer par 
un concessionnaire local pas forcément situé à proximité de chez eux. Cela 
prenait un temps non négligeable, consommait du carburant et finalement, les 
prix étaient assez opaques avec régulièrement peu de disponibilité. Les seules 
alternatives étaient le catalogue papier de vente à distance, les petites 
annonces d'occasion ou les sociétés uni-marques... »

Prodealcenter concentre les avantages du e-commerce : les prix et la disponibilité sont 
connus à l'avance. Le point important est que les agriculteurs sont eux-mêmes acteurs de la 
maintenance de leur propre matériel.

http://prodealcenter.fr/


Ils s'y intéressent de fait... et recherchent, comme
des professionnels d'autres secteurs, des façons de
s'équiper en connaissance de cause et en maîtrisant
leur budget.

Pour toute question, des conseillers techniques sont
mis à disposition pour répondre à chacun soit par
téléphone soit par e-mail.

Et ça marche : en 2014, plus de 3 années après le
lancement de la société, plusieurs dizaines de
milliers de clients achètent leurs pièces de matériel
agricole chez Prodealcenter.

Alexandre Richard précise :

« Ce qui nous différencie, c’est notamment
l’avance que nous avons sur les autres sites
internet. Ce qui nous permet d’en tirer
divers enseignements concernant la vente
en ligne de pièces agricoles.  Par exemple,
nous savons aujourd’hui qu’il est important
pour nos clients d’avoir la possibilité
 d’établir un devis en ligne. Grâce à eux,
nous évoluons. »

Prodealcenter se positionne ainsi comme le point
d'achat de référence pour tous les professionnels du monde agricole

A propos de Prodealcenter
Prodealcenter est le site e-commerce de référence pour toutes les personnes qui souhaitent 
réaliser leurs achats de pièces agricoles sur Internet.

Le site compte aujourd’hui plus
de 80 000 références et
s'adresse principalement aux
500 000 exploitations agricoles
françaises.

Il rassemble les avantages de tout site internet : les prix sont connus à l'avance et à bon 
rapport qualité-prix, le délai de livraison aussi (24 à 48 heures). La satisfaction est garantie 
grâce à la qualité du service client, ainsi qu'une offre "satisfait ou remboursé".

Pour en savoir plus
Le site internet :   http://www.prodealcenter.fr/
Le dossier de presse complet au format PDF : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2014/05/DOSSIER_PRODEALCENTER_02052014.pdf

Contact presse
Contactez Sarah Giovannetti, Responsable de la communication
Téléphone : 01 64 90 68 20
Email : giovannetti.sarah@prodealcenter.fr 
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