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Prodealcenter dans une vidéo à suspens !  

 

Prodealcenter, le leader de la vente en ligne de pièces agricoles (pièces tracteur, pièces 
d’usure, filtres…) diffuse, depuis début septembre, sa nouvelle vidéo. 

 
Le film d’une durée de 2min30 présente, dans un premier temps, le monde agricole autour d’un 
esthétisme poétique. 

 
Une vidéo agréable et moderne composée de vues aériennes, en effet certains plans ont été tournés 
au moyen de drones agricoles de haute qualité. Puis, le rythme s’accélère accompagné d’une musique 
qui nous plonge dans un univers intrigant.  
 
C’est à ce moment que Prodealcenter apparaît comme le sauveur de nos machines agricoles. La 
recherche de pièces tracteur se fait aisément d’une tablette ou d’un PC,  le choix de la pièce est facile, 
le suivi est efficace et la livraison est rapide. Ce sont les engagements que le leader de la pièce 
agricole garantit via cette vidéo. Des engagements tenus, puisque l’expérience utilisateur parle et 
Prodealcenter est noté chaque jour par ses clients via Avis Vérifiés. Des notes qui atteignent 
aujourd’hui l’excellente moyenne de 9,1 sur 10. 

 
Cette vidéo a été présentée lors d’Innov-Agri, salon de référence de la machine agricole qui a eu lieu 

début septembre et a attiré plus de 80 000 visiteurs. La vidéo sera diffusée sur  Youtube et tous les 

réseaux sociaux de Prodealcenter très prochainement (Facebook, Linkedin, Google+, Linkedin…). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CG2F_lchj5Y 

 

 

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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