
Votre site d’annonces 
agricoles gratuites
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PRÉSENTATION D’ALFAZONE

Historique

Le principe

TARIFS DES ANNONCES

Après une vie de viticulteur et céréalier bien accomplie et 
avec le soutien imperfectible de Fabienne, nous créons 
«ALFAZONE», un site d’annonces nouvelle génération 
pour faciliter les ventes de matériels agricoles, viticoles, 
d’élevage, forestiers, de motoculture et maraîchage et 
ainsi donner plus de visibilité sur le parc de matériels 
neufs et d’occasion dont souffrent les acteurs du monde 
agricole aujourd’hui. 

En effet, lors de nos activités agricoles, nous éprouvions 
des difficultés à trouver du matériel sans avoir à nous dé-
placer et perdre de précieuses demi-journées de travail. 
Nous faisions le même constat pour vendre nos outils 
d’occasion. 

Désormais, ALFAZONE est là.

ALFAZONE, c’est une entreprise familiale qui travaille 
seule et qui n’appartient pas à un grand groupe.

Être au service du monde agricole et de toute la filière !
Cette nouvelle plateforme de commerce agricole se veut 
simple et ergonomique. 

Son but est de faciliter les échanges agricoles à moindre 
frais. Les activités agricoles sont riches et variées.
 
Avec ses 39 rubriques, ALFAZONE vous apporte un large 
choix de catégories et vous aide à trouver ce que vous 
recherchez en seulement quelques clics.

Les échanges commerciaux sont désormais facilités pour 
tous les acteurs du monde agricole grâce à ALFAZONE 
et ses tarifs imbattables. 

Les prix s’entendent hors TVA

Prix de base

Parution d’un encart dans une rubrique

Espaces pubs dans les sous-rubriques

Renseignement à l’adresse suivante

contact@alfazone.fr

Renseignement à l’adresse suivante

contact@alfazone.fr

Espaces pubs dans les 39 rubriques

Moyens de paiement par 
carte bancaire ou prélèvement

Dépôt d’annonces dans les 39 rubriques

Les prix s’entendent hors TVA

GRATUIT

Prix de base

Tarifs

Annonce phare en page du 
matériel spécifique

Annonce phare en page «sous-rubrique»

Annonce phare en page «rubrique»

5 € / semaine

10 € / semaine

20 € / semaine

Tarifs dépôts d’annonces

Options pour vos annonces
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LES + ALFAZONE TARIFS DES PUBLICITÉS

Nos conseils pour vendre
ALFAZONE réfléchit chaque jour avec vous pour vous 
apporter un outil ergonomique et fiable.

Pour vendre, une belle annonce est primordiale ! Cela 
commence par la qualité de vos photos. 

• Bien choisir sa rubrique. 
• Une annonce dans la mauvaise catégorie est perdue
• Prendre des photos de qualité
• Bien choisir sa première photo. C’est elle qui déclenchera 

l’envie du visiteur d’aller plus loin dans l’annonce
• Remplir au maximum les détails de son annonce
• Rester bref dans ses commentaires
• Eviter les fautes d’orthographe dans vos commentaires
• Indiquer la bonne marque et le bon modèle
• Fixer le juste prix à son annonce. 
• Répondre à toutes les demandes que l’annonceur reçoit.

Parution d’un encart dans une rubrique

La publicité sera également visible dans 
l’ensemble de sous-rubriques

Les prix s’entendent hors TVA

Renseignement à 
l’adresse suivante

contact@alfazone.fr

Prix de base Offre de lancement*Espaces pub dans les 39 rubriques

ALFAZONE    SARL au capital de 100 €. RCS Angoulême : 894688357
Chez Gailler 16140 VERDILLE   Tél: 06.80.87.64.54    Mail: contact@alfazone.fr

Premier mois 
gratuit

* offre valable jusqu’au 31 juillet 2021

Avec le soutien de 
Coeur de CharentePaiement par carte bancaire

Paiement ultra 
sécurisé

Paiement du prix 
au plus juste

Pas de soucis de 
comptabilité

€



www.alfazone.fr
06 80 87 64 54

contact@alfazone.fr


