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Comprendre l’agriculteur est une priorité.
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Comme toute l’économie, l’agriculture entre dans l’ère du numérique. En 2016, pour leur activité agricole, 81% des agriculteurs
utilisaient internet au moins une fois par jour. Et cette même année, 59% ont réalisé au moins un achat en ligne, les premières ventes
sont les petits consommables et les pièces détachées. (Source : agriculture.gouv)
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Une boutique en ligne
C’est pourquoi en 2018, Mathilde, Grégoire, Pierre et Denis décident de fonder Farmitoo, une marketplace européenne d’équipement agricole. Leur
ambition est de donner accès aux agriculteurs à un large choix de pièces et matériels à prix négocié sur une plateforme de vente en ligne. Le service
client, en contact direct avec le fabricant, reste à votre écoute pour répondre à toute question et pour vous aider à trouver LA référence qui correspond
à votre machine, comme dans une boutique de proximité.

Des prix compétitifs
Farmitoo l’a bien compris, un agriculteur peut avoir de bonne comme de mauvaise année, beaucoup de facteurs entrent en jeu. Redonner aux
agriculteurs plus de pouvoir d’achat est sa principale mission, en leur proposant des équipements à un prix transparent et négocié en direct du fabricant.

Une large gamme de pièces détachées
Toute machine agricole rassemble un nombre de pièces détachées colossales et ont régulièrement besoin d’être remplacées car elles deviennent usées ou
obsolètes.
Ces pièces sont complexes car elles varient en fonction de la marque, du modèle, de la puissance ou des caractéristiques techniques de la machine…
La plateforme Farmitoo propose plus de 60 000 pièces détachées pour remplacer celles de vos machines agricoles. Le site internet est construit de telle
sorte que cela puisse vous aider au mieux dans votre recherche.
John Deere, New Holand, Fendt, Class… Une marque favorite ? Que ce soit par préférence, par habitude ou pour des fonctions techniques, soyez sûr
que vous trouverez les pièces correspondant à chacune d’entre elles.

