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Prodealcenter élargit ses produits d’attelage 
 

Soucieuse de répondre aux attentes de ses clients, la société augmente son nombre de références 
 

Le marché des ventes de pièces agricoles sur internet est de plus en plus concurrentiel. 
Pour se démarquer, Prodealcenter mise sur une large gamme de produits : la société 
comptabilise aujourd’hui plus de 125 000 références et c’est plus de 3000 pièces agricoles 
d’attelage et de remorque pour tout type de machine s agricoles qui ont fait leur 
apparition sur prodealcenter.fr  : barres de poussée,  équipements d’attelage comme des 
axes, des rotules ou encore des goupilles… Ce n’est pas le choix qui manque !  

 

 

 

 

 

 

 

 

La société lance un pavé dans la mare. « Et ce n’est que le début, nous comptons bien 
poursuivre notre marche en avant. Attendez-vous à d’autres nouveautés dans les mois à 
venir, qui continueront à simplifier la vie de nos agriculteurs. » ajoute le fondateur. 

 

 

Alexandre Richard, fondateur de Prodealcenter explique : « Plus 
besoin de se rendre en magasin quand tout est disponible sur 
Prodealcenter.fr en quelques clics et livré en 24/48h. Et à la 
moindre question, des conseillers sont disponibles par téléphone 
ou mail pour les orienter. Ces produits supplémentaires vont 
pouvoir répondre à un besoin qui se faisait de plus en plus 
ressentir chez nos clients actuels, à la recherche de toujours plus 
de pièces sur internet. » 

Prodealcenter, déjà leader dans la vente de pièces agricoles sur 
Internet se positionne ainsi comme le point d'achat de référence 
pour tous les professionnels du monde agricole. 

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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