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Innovation majeure dans le secteur de la vente de pièces agricoles : 

Prodealcenter révolutionne le domaine et lance son site mobile 
 

Prodealcenter, leader de la vente en ligne de pièces détachées agricoles, prend une longueur 

d’avance : de leur tracteur, de leur champ ou de leur atelier, les agriculteurs ont désormais le site 

Prodealcenter.fr à portée de doigt 

 

Une innovation d’usage 

Pour répondre aux attentes des agriculteurs, Prodealcenter vient de lancer une version mobile de son 

site de vente de pièces agricoles. Il est désormais possible d’y accéder de n’importe où : dans son 

tracteur, dans les champs, en déplacement… Plus besoin d’attendre de rentrer chez soi pour 

commander une pièce sur Prodealcenter.fr : une connexion internet, un smartphone ou une tablette et 

le tour est joué, en quelques clics la pièce est commandée. 

 

125000 références disponibles à portée de doigt 

Prodealcenter, un des premiers du secteur à se lancer dans le mobile, conforte ainsi sa place de 

leader dans la vente de pièces agricoles. Le site mobile reste fidèle aux valeurs de Prodealcenter : 

simplicité, convivialité, proximité, qualité et technicité. 

Alexandre Richard, fondateur de Prodealcenter explique : « Il était devenu primordial pour nous de 

répondre à un besoin grandissant chez nos clients actuels : pouvoir commander en ligne depuis leur 

mobile. Beaucoup d’agriculteurs voulaient avoir la possibilité de commander directement depuis leur 

tracteur une pièce dont ils avaient besoin. Désormais, en quelques clics, la pièce est commandée et 

livrée dans les 48h. Nous avions promis il y a quelques mois de simplifier la vie de nos agriculteurs au 

maximum, c’est maintenant chose faite ! Et nous ne comptons pas nous arrêter là. » 

 

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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