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Communiqué de presse 

Le 20 décembre 2015 

 

Prodealcenter.fr, Leader de la vente de pièce agricole sur Internet, annonce sa 

participation au Salon Innov-Agri. 

 
Le salon Innov-Agri, qui se déroule les 6, 7 et 8 septembre prochains à Outarville (Loiret), est destiné aux 
agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs qui souhaitent se former, s'informer et découvrir les dernières 
innovations dans le secteur du machinisme agricole.  Le salon, qui s’étend sur 160 hectares en extérieur, 
est l’évènement parfait pour rapprocher les exploitants des fournisseurs de la filière dans des conditions 
réelles d'utilisation. 
Prodealcenter propose à ses clients de découvrir sa nouvelle gamme de produits à travers son catalogue 
qui référence encore de nouvelles gammes.  Ce sera aussi l’occasion de partager le verre de l’amitié et 
tout simplement de rencontrer une équipe composée de spécialistes et de passionnés. Ils seront 
disponibles pour conseiller et informer sur des pièces et faire découvrir parmi 125 000 références de 
nombreuses promotions de saison (travail du sol, semoir, herse, signalisation…). 

Pour l’occasion, Prodealcenter installera un tracteur attelant un décompacteur dans sa zone de 
démonstration. Des pièces de dernière génération y seront présentées. Cela permettra aux visiteurs 
d’apprécier, en situation réelle, les produits référencés par le site www.prodealcenter.fr. 

La Société organise aussi un jeu interactif sur son stand F16. Les visiteurs chanceux pourront alors gagner 
de nombreux lots à retirer sur place dont une cuve de transport GNR Renson d’une valeur de 542 €. 
 
Cet événement, formidable lieu de rencontres et d’échanges pour tous les acteurs du secteur, permettra 
à Prodealcenter d’aller à la rencontre de ses nombreux clients. En effet, la Société accorde beaucoup 
d’importance à la qualité de ses relations avec ses clients 2.0. 

L’équipe Prodealcenter sera très heureuse de vous accueillir sur son stand F16. 

 

Informations pratiques :  
Salon Innov-Agri - Outarville (Loiret) - 6, 7, 8 septembre 2016  - de 8h30 à 18h30 - STAND F16 

 

 

 

 

 

 

 

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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