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Agrizone, vente de matériel agricole

Dernière entreprise dans le matériel agricole du groupe vendéen Dubreuil, le site Agrizone.net est un
distributeur en ligne de matériels et pièces agricoles.
le groupe Dubreuil
C'est en 1924 qu'Henry Dubreuil pose les fondation de l'actuel groupe. Jusque dans les années 1950
la "maison Dubreuil" se spécialisera dans l'épicerie et la vente de vin en gros. Dans les années 1950,
c'est le même Henry Dubreuil qui étendra l'activité dans la distribution de carburant.
A sa mort, en 1966, c'est son jeune fils qui reprend le flambeau et fait évoluer l'entreprise en créant
un supermarché d'une part et d'autre part la compagnie aérienne Air Vendée. Au cours de la
décennie 1970, le groupe développe particulièrement son activité dans la distribution alimentaire et
réinvestira dès les années 1980 une bonne partie de ses bénéfices dans les métiers du bricolage et
de la distribution automobile.
Dans les années 1990 le groupe Dubreuil assoie son leadership régional avec sa compagnie
aérienne et se lance progressivement dans l'hôtellerie. Pendant cette période et pendant la première
décennie 2000 le groupe va connaitre une large diversification en s'impliquant dans les métiers des
produits pétroliers notamment, mais aussi dans la distribution et location de matériel TP, également
dans la distribution de pièces auto ou encore dans les énergies renouvelables. Aussi, lors de cette
décennie 2000 le groupe se séparera de son fleuron Air Vendée et rachetera la compagnie Air
Caraibes.
Depuis 2009, c'est dans la distribution de matériel agricole que le groupe s'est le plus développé, en
faisant aujourd'hui un leader de poids dans le secteur.
Agrizone
Expert de la distribution de matériel agricole et de pièces détachées, le groupe Dubreuil fait le choix
de lancer un site de vente en ligne totalement dédié au secteur.
Le plus de l'entreprise comparativement aux autres sociétés du secteur est son expertise et son
ambition de s'investir dans le numérique. Contrairement à certaines sociétés historique Agrizone
aura pris le pas plus rapidement et contrairement aux sociétés purement centrées sur le web,
Agrizone peut faire profiter ses clients de son expertise par le web mais aussi par une gestion client
poussée utilisant des canaux de conseils parfois plus traditionnels.
Agrizone s'est donc une forte expertise technique au service de ses clients, mais aussi par la taille
du groupe, la garantie d'obtenir des prix bas.
Agrizone c'est aujourd'hui un expert de la pièce agricole avec ses 120.000 références comprenant
des pièces tracteur toutes marques, des pièces d'usure, techniques, adaptables ou d'origine ... en
somme tout se dont vous pouvez avoir besoin, commandable en un clic et au meilleur prix.
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