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Du matériel agricole exclusif en vente sur Prodealcenter.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Après avoir révolutionné la vente de pièces agricoles sur Internet, Prodealcenter se lance 

aujourd'hui un nouveau défi : proposer aux agriculteurs du matériel agricole semblable aux 

plus grandes marques, à un prix bien inférieur au marché actuel. 

 

Aujourd’hui, trouver du matériel agricole neuf de qualité, à prix juste devient de plus en plus 

difficile pour les agriculteurs. Sans compter les pièces uniques inabordables pour les 

réparations et la remise en état. En complément des centaines de milliers de pièces 

disponibles, Prodealcenter.fr propose désormais quatre types d’outils agricoles : le 

déchaumeurs à disques indépendants, le déchaumeurs à dents, le cover-crop ou le rouleau 

Cambridge.   

 

Pourquoi payer plus cher pour le même travail ? 
 

Pour préparer au mieux les sols aux prochaines cultures, les outils du sol représentent des 
investissements aussi essentiels qu’onéreux dans une exploitation agricole. Le fondateur de 
Prodealcenter, Alexandre Richard, a sélectionné puis testé ces outils dans son exploitation. 
Ce matériel agricole s’est révélé aussi qualitatifs que les plus grandes marques, pour un tarif 
affiché entre 30 et 50% en deçà du marché. Et cela pour une qualité équivalente voire 
supérieure à certaines marques connues et reconnues. 

Pour les déchaumeurs, plusieurs configurations 

de travail sont disponibles en ligne : 

■ Largeur de travail 

■ Type de rouleau 

■ Système de signalisation 

■ Dimension de disques  

■ Etc… 

  



La qualité au service de la performance 

 

Les outils agricoles de la marque ILGI permettent d’effectuer un travail de qualité grâce à 

une conception rigoureuse et une utilisation particulièrement simple. Des critères importants 

pour la marque Prodealcenter, qui s’efforce à proposer au quotidien des pièces détachées 

répondant aux exigences du milieu agricole. Tous les outils de la marque Ilgi sont vendus 

montés et peuvent être livrés partout en France. 

 

Ilgi : un demi-siècle d’expérience en Turquie 
 
Prodealcenter choisit de s’associer à un partenaire expert du secteur agricole : la marque 

turque Ilgi. Cette entreprise existe depuis plus de 45 ans et occupe aujourd’hui une place 

importante dans le machinisme agricole en Europe, au Canada et en Australie. 

 

Prodealcenter évolue vers le matériel agricole 
 
Prodealcenter propose le plus large catalogue de pièces agricoles neuves sur internet. Parmi 

les 700 000 références ; particuliers, agriculteurs ou collectivités peuvent se fournir en pièces 

tracteurs, pièces d’usure, filtres et huiles, matériel d’élevage, produits pour l’entretien des 

espaces verts, cuve et stockage etc.  
 

Pour accompagner les clients dans leur processus d’achat de pièces et de matériel 

agricoles, une équipe d’experts passionnés est disponible par téléphone au 01.85.15.50.45 

ou par e-mail à commercial@prodealcenter.fr. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Prodealcenter.fr - www.prodealcenter.fr 

Prodealcenter est la plateforme e-commerce de référence pour toutes les personnes qui souhaitent réaliser 

leurs achats de pièces agricoles sur Internet. 

Le site s'adresse principalement aux 500 000 exploitations agricoles françaises et répond de plus en plus à 

des besoins à l’internationale. 

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". 
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Les tests du matériel 

agricole Ilgi en vidéo 

sur la chaîne 
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