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Prodealcenter.fr,  
leader de la pièce détachée agricole sur Internet.  

Trouver n’importe quelle pièce agricole ou pièce tracteur sans se déplacer chez son 
concessionnaire,  a été rendu possible par Prodealcenter.fr, le pionner de la vente de pièces 
détachées agricoles sur Internet. 

Prodealcenter.fr est aujourd’hui un acteur incontournable, avec une offre qui se multiplie au 
fil du temps, et qui comprend désormais près de 100 000 références. Que ce soit pour 
changer les pièces d’usure de votre charrue, l’embrayage de votre tracteur ou tout 
simplement s’équiper d’une cuve Adblue, Prodealcenter.fr offre un grand choix de pièces 
d’origine et adaptables toutes marques.  

On peut dire que le marché traditionnel de l’agriculture a connu une mini révolution : les 
agriculteurs se sont désormais mis au digital et peuvent ainsi avoir plus de temps pour 
vaquer à leurs occupations. 

En plus d’une grande palette de choix en matière de pièces agricoles, Prodealcenter.fr s’est 
doté d’un service et d’un suivi client irréprochable : une livraison de pièces qui s’effectue en 
48h et des conseillers clientèle, spécialistes du monde agricole pour répondre aux questions 
techniques les plus pointues. 

Les professionnels conservent donc les avantages d’un contact personnalisé qu’ils 
trouveraient chez leurs concessionnaires, tout en bénéficiant de prix attractifs allant de 10% 
à 40% moins cher que le terrain. 

On aurait presque envie de devenir agriculteur. 

 

 

 

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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