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Après avoir été le premier portail français à passer les 100.000 annonces de matériel agricole à vendre, Terre-net Occasions
s'approche du cap des 200.000 annonces, confirmant ainsi sa place de premier portail d'annonces françaises. Le projet
évolue aujourd'hui avec une nouvelle version offrant un nombre conséquent de pièces détachées agricoles en complément
des matériels neufs, occasions, appels d'offres et argus déjà présents.

«L

oin de se satisfaire de sa position de premier portail de matériel agricole français d'occasion » (voir l'étude Benchmark (1) en cliquant ICI),
« Terre-net Occasions poursuit résolument sa progression » explique son directeur, Arnaud Romoli. Il lance une initiative pièces
détachées agricoles (2).

La nouvelle version de Terre-net occasions offre un nombre conséquent de pièces détachées agricoles en complément des matériels neufs, occasions,
appels d'offres et argus déjà présents. Fort d'une étude Benchmark, Arnaud Romoli revendique « deux fois plus de matériel agricole d'occasion français
que sur tout autre portail ». Pour son douzième anniversaire, Terre-net Occasions devient « le portail le plus complet, le plus rapide, et le plus adapté aux
besoins des agriculteurs et des concessionnaires » résume le directeur.

300.000 à 500.000 annonces dans les semaines à venir
Il annonce 300.000 à 500.000 annonces dans les semaines à venir. Arnaud Romoli affiche ses certitudes avec cette nouvelle version de Terrenet occasions : « Proposer l'offre la plus complète à tous les agriculteurs français et européens, et privilégier les concessionnaires agricoles français, en
présentant l'intégralité de leurs stocks pièces (2) ».
Pour en savoir plus :
• Consulter Terre-net occasions
• Consulter l'étude Benchmark
• 7 annonces gratuites offertes (réservé aux agriculteurs)
• Connaître la valeur de votre tracteur en deux clics
(1) l'étude Benchmark place Terre-net Occasions devant Agriaffaires, La France Agricole, Pleinchamp et Réussir en nombre de tracteurs d'occasion France
hors pièces, et plus globalement en matériel agricole France (hors TP, export, immobilier, animaux...).
(2) pièces détachées agricoles neuves de plus de 5 ans.

