Paris, le 26 septembre 2013

Communiqué de presse

Prodealcenter lève 1 million d’euros pour accompagner sa forte croissance
auprès d’Omnes Capital
Prodealcenter, spécialiste de la vente en ligne de pièces détachées agricoles, vient de réaliser une
levée de fonds d’1 million d’euros auprès d’Omnes Capital. Cette opération va permettre à la société
d’accélérer son développement par la poursuite de ses efforts commerciaux et marketing et par
l’élargissement de son catalogue.
Créé en 2010, Prodealcenter fait figure de pionnier du marché de la vente en ligne de pièces
détachées agricoles. Grâce à son excellent référencement, à son support client de qualité et à sa
plateforme web donnant accès aux fournisseurs traditionnels, Prodealcenter, leader de son marché, a
connu une forte croissance de son chiffre d’affaires et de sa base clients.
Ce premier tour de financement permettra de soutenir et d’accélérer le développement de la société,
d’approfondir sa gamme de produits au profit de ses clients en France et à l’étranger et d’asseoir sa
position de leader français sur ce marché en ligne.
Ainsi, la société se dote de moyens pour pouvoir poursuivre le recrutement de compétences clés en
marketing et logistique, appuyer sa notoriété et son image.
A l’issue de cette opération, son fondateur, Alexandre Richard et ses associés demeurent largement
majoritaires.
Alexandre Richard, Président de Prodealcenter, déclare : « Cette opération nous permet d’accélérer
notre développement tout en conservant notre indépendance. Cette autonomie financière est garante
de notre agilité, de notre proximité avec nos clients et de la fiabilité de notre service. Nous tenons à
conserver ces valeurs qui font la force de l’entreprise depuis 3 ans et qui justifient la confiance que
nous accordent nos clients.»
Xavier Brunaud, Directeur de participations, Omnes Capital, commente : « En peu de temps,
Prodealcenter a réussi à s’imposer comme le leader en France dans le domaine de la distribution
online de pièces détachées agricoles. Ce que l’on peut, au départ, imaginer comme un marché de
niche, s’avère en réalité être un marché extrêmement significatif dans lequel on trouve des exploitants
agricoles toujours en pointe sur la mécanisation et la productivité. Nous avons été séduits par
l’enthousiasme et l’efficacité d’Alexandre Richard et sommes ravis d’accompagner Prodealcenter
dans cette nouvelle étape de son développement visant à structurer la société pour soutenir son
importante croissance. »
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A propos de Prodealcenter
Prodealcenter, créé en 2010 par Alexandre Richard, est le pionnier et le leader de la vente de pièces
détachées agricoles d’origine ou adaptables en ligne en France. Avec plus de 40000 références,
Prodealcenter propose une offre incomparable aux internautes du secteur ou autres, à des prix 10 à
30% moins chers que des distributeurs traditionnels. Disposant d’un service client de qualité,
s’appuyant sur des professionnels du monde agricole ainsi que de fiches produits détaillées,
Prodealcenter accompagne le client tout au long de son achat. Prodealcenter.fr est présent en France
et exporte à l’étranger.
Prodealcenter a reçu le Prix de l’Espoir 2012 de la FEVAD. www.prodealcenter.fr

A propos d’Omnes Capital (anciennement Crédit Agricole Private Equity)
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec
1,8 milliard d’euros d’actifs sous gestion et 160 sociétés accompagnées, Omnes Capital apporte aux
entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses expertises de
référence : Capital Développement & Transmission Small et Mid Cap, Capital Risque sur les
segments des NTIC et des Sciences de la vie, Energies Renouvelables, Mezzanine, Fonds de fonds
secondaire, Co-Investissement.
Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole S.A.
jusqu’en mars 2012, date à laquelle la société a pris son indépendance.
Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies
(PRI). www.omnescapital.com
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