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Le 12 décembre 2019, 

AGRIZONE élu Meilleur site de ventes et services aux professionnels lors des FAVOR’I 2020. 

Le site AGRIZONE a été élu 
« Meilleur site de ventes et 
services aux professionnels » 
dans la catégorie « B2B » par un 
jury constitué de cyber-
acheteurs. Ce prix très convoité 
est décerné après un sondage 
exclusif réalisé par Médiamétrie. 
Le site Agrizone a été plébiscité 
sur 5 critères, qui sont : 
l’offre produits, le rapport 
qualité/prix, l’intuitivité de la 
navigation sur le site internet, 
le service après-vente et la 
politique RSE. 

Parmi 12 candidats dans la catégorie meilleur site B2B, AGRIZONE a obtenu le prix d’or, 
Francois GOURRAUD, son directeur, a souligné son souhait de « Proposer des produits de qualité à 
des prix attractifs, combinés avec les conseils de véritables spécialistes. »  Il a insisté sur le 
professionnalisme et le côté technique de son équipe, qui permet de se différencier de la 
concurrence. « Les membres de nos équipes sont tous d’anciens mécaniciens ou magasiniers qui 
connaissent parfaitement le métier, ce qui nous permet de fournir
le meilleur service aux agriculteurs. Dans le monde agricole la 
technicité de nos équipes est indispensable pour servir au 
mieux nos clients ». 

Avec ses 600 entreprises membres, acteurs du e-commerce 
(Amazon, Fnac, Cdiscount, Zalando, E.Leclerc…) 
la Fevad constitue aujourd’hui le premier réseau de e-
commerçants en France. Lors de cette soirée, de très grands noms 
de l’e-commerce ont été récompensés : Amazon – IKEA – 
Yves Rocher – Zalando – E.Leclerc. Dans la catégorie 
Vente et Services aux Professionnels c’est AGRIZONE qui 
remporte le prix, « C’est un honneur d’être récompensé ce soir 
devant de si gros acteurs du commerce et du e-commerce 
mondial. ».

« Meilleur site e-commerce 
B2B. Résultats d’une étude 
menée par Médiamétrie du 24 
octobre au 22 novembre 2019 
auprès d’un échantillon de 
1344 entreprises françaises 
ayant acheté sur au moins un
site de e-commerce B2B au 
cours des 12 derniers mois. »
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Le site internet AGRIZONE repousse les limites de l’e-commerce B2B, avec un chiffre d’affaires en 
croissance de +45% sur l’année 2019, cette année record est désormais couronnée de succès avec ce 
prix de « Meilleur site B2B » lors des FAVOR’I 2020. AGRIZONE relève les défis de l’e-commerce B2B 
en offrant une livraison gratuite en point relais dès 30 euros d’achat et une livraison offerte à 
domicile dès 150 euros d’achat. « La livraison et le service sont de véritables enjeux, aujoud'hui 
nous sommes capables de livrer plus de 255 000 références, allant d'une simple batterie à un 
godet multifonction de plusieurs centaines de kilos » affirme François GOURRAUD.  

Agrizone : Née du double constat de l’évolution des ventes de pièces en ligne et de l’évolution du comportement des agriculteurs 
sur internet, Agrizone est spécialisé dans la vente en ligne de pièces détachées pour les agriculteurs. A ce jour plus de 255 000 pièces 
sont proposées en ligne grâce à une équipe d’experts de la pièce agricole. Un site internet qui ne cesse de croître avec un chiffre 
d'affaire qui gagne encore +45% cette année. 

Notre philosophie avec Agrizone est d'utiliser des moyens modernes de communication et de commercialisation, tout en maintenant 
ce que nous avons de plus cher et de plus efficace : « Les relations humaines avec nos clients, ce qui est la base de tout commerce ». 

Contact : 
François GOURRAUD, Directeur 
Téléphone : 06 10 02 04 17 
Mail :  francois-gourraud@centrale-aprolia.com 
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