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Déjà présent en partie sur 4
départements, VIVAGRI est
depuis début Novembre 2012,
concessionnaire CASE IH dans
le Cotentin.

En effet, fort du succès rencon-
tré depuis 10 ans, VIVAGRI a
saisi l’opportunité de poursuivre
son développement en agrandis-
sant son secteur. Son partenaire,
le constructeur Case IH lui a
renouvelé sa confiance avec le
territoire du Cotentin. 

Pour réussir cette extention de
secteur, VIVAGRI s’appuie sur
son expérience et la compé-
tence des équipes terrain.

Pour réaliser des objectifs ambi-
tieux en parts de marché, le ser-
vice commercial placé sous la
responsabilité de François
Monique est constitué d’un chef
des ventes, d’une équipe de 10
vendeurs et d’un responsable
occasion. 

Des conditions spéciales sur
les matériels et les pièces Case
IH ainsi que des financements
vont être proposés à tout ache-
teur. 

C’est Antoine Marie, en place
depuis plusieurs mois, qui est l’in-
terlocuteur privilégié pour le
Cotentin. 

En après-vente, l’agence  de Per-
iers va entretenir les matériels
vendus précedemment en s’ap-
puyant sur un réseau  dont SARL
Mahieu Léger à St Germain le
Gaillard. 

Conseils personnalisés, disponi-
bilité des pièces et des accessoi-
res, réactivité, qualité des pres-
tations, le service clients est la
priorité chez VIVAGRI.

D’autre part, grâce à la centrale
d’achat CAP ALLIANCE, les
clients bénéficient de prix com-
pétitifs sur les plus grandes
marques en petits matériels
(avec une garantie de 2 ans) ainsi
qu’en pièces et accessoires.

L’EVENEMENT

VIVAGRI, NOUVEAU distributeur CASE IH
pour le COTENTIN

• Réparations toutes
marques

• Diagnostic tracteur,
passage au banc de
puissance, contrôle
des injecteurs

• Fabrication et 
réparation de  flexibles

• Soudure
• Dépollution des

circuits hydrauliques
• Analyse des  fluides
• Agrafage des courroies

de round baller
• Vérification 

des boules d’azote
• Agrément pour 

les prestations 
de climatisation et
pulvérisation

• Contrôle des matériels
de levage

• Mise à jour des 
logiciels embarqués

• Changement 
de pare-brise

• Réparation et montage
de pneus

PRESTATIONS 
à votre service :

ORGANISATION COMMERCIALE

Partenaires de VIVAGRI : ARMOR INDUSTRIE - BERTHOUD - CARRE - CASE IH - CAP ALLIANCE - DESVOYS - EUROTECHNIS AGRI - FERRI - 
GASPARDO - GILIBERT - KUHN - LABBE ROTIEL - MASCHIO - MATROT - MAILLEUX - QUICKE - QUIVOGNE - SUPERTINO - TOTAL - TRIOLET- TOUTABRI

VIVAGRI / LACROIX 
Chiffres clés : 

> 5 implantations 
> 45 spécialistes à votre écoute 
> Chiffre d’affaires prévu en 2012 : 

20 millions d’Euros dont 130 tracteurs neufs
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Du tracteur le plus puissant de
sa catégorie avec le Magnum jus-
qu’au polyvalent Farmall, la
gamme Case IH va plus loin en
vous apportant un très haut
niveau technologique allié à un
confort de conduite inégalé. En
prenant le volant d’un Case IH,
vous bénéfi ciez d’avantages dura-
bles, concrets et utiles. 

Pour la première fois, les agri-
culteurs disposent d’un ensem-
ble complet de solutions qui, tout
en respectant la nouvelle régle-
mentation sur les émissions pol-
luantes, leurs apportent plus de
productivité, de simplicité et d’é-
conomies.

LA TECHNOLOGIE UTILE qui
maximise votre PRODUCTIVITÉ

TRACTEURS

Votre NOUVEAU concessionnaire CASE IH dans le Cotentin
ZI, Rte de Carentan 50190 PERIERS - Tél : 02.33.76.56.10

Contact commercial : Antoine MARIE - 06.26.69.41.13
en partenariat avec SARL MAHIEU LEGER à ST GERMAIN LE GAILLARD

Depuis plus de 160 ans, Case IH partage la même
vision avec ses clients agriculteurs :  pour une agri-
culture et des exploitations agricoles d’avenir, une
machine agricole doit toujours être un progrès, un
investissement rentable et une source de con fiance.
Cette grande expérience nous permet de proposer
aujourd’hui des matériels répondant précisément à
vos exigences, plus productifs, plus simples à utiliser
et plus rentables. Nous avons la même exigence de
qualité pour le service que nous vous fournissons.
C’est comme cela que nous aimons travailler pour
mériter la con fiance de nos clients. Béné ficiez de tous
les avantages de CNH, constructeur mondial et leader
dans les ventes en Europe et en France.

GARANTIE 
Case IH vous propose la meilleure
solution professionnelle : Safe-
gard de Covéa Fleet, l’assurance
personnalisée de vos machines
Case IH. 

Large et diversifi ée, l’offre
pièces de rechange de Case IH
répond à tous vos besoins
d’entretien et d’optimisation de
votre matériel. 

Avec Max Service de Case IH,
vous béné ciez d’un service
d’assistance clientèle 24h/24, 
7 jours sur 7.

Compétitivité, rapidité et 
sur-mesure : les formules de
financement Case IH sont à 
la hauteur de votre dynamisme
et de votre ambition.

PIECES & SERVICES FINANCEMENT

SAV

UNE MARQUE LEADER À VOTRE SERVICE

AGRICULTURE DE PRÉCISION
A la pointe de
l’innovation, les systèmes
agricoles avancés (AFS®)
de Case IH vous apportent
une gamme complète de
solutions pour augmenter
l’efficacité et la précision
grâce à l’automatisation.

Pour toute information , consultez notre site internet : www.vivagri.fr

GAMME QUANTUM
17 modèles de
65 à 106 ch

GAMME QUADTRAC 
7 modèles de
355 à 608 ch

GAMME FARMALL
7 modèles de 55 à 114 ch

GAMME MAGNUM
5 modèles de
235 à 340 ch

GAMME MAXXUM
MAXXUM 
MULTICONTROLLER
12 modèles de
110 à 140 ch

GAMME PUMA - PUMA CVX
15 modèles de
131 à 228 ch

GAMME AXIAL FLOW
5130 - 6130 - 7130
3 modèles de
299 à 415 ch

GAMME AXIAL FLOW
7230 - 8230 - 9230

3 modèles de
449 à 571 ch

Inventeur du battage axial, Case IH conserve son avance
technologique avec une gamme de machines puissantes
et  fiables qui vous permettent d’obtenir le meilleur des
récoltes.

Case IH s’est donné pour mission de ren-
forcer votre productivité à la récolte en pro-
posant une gamme complète de presses à
balles rondes et à balles carrées répondant
à toutes vos exigences.

MOISSONNEUSES-BATTEUSES PRESSES

UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTÉE À VOS ATTENTES GAMME RB
6 modèles

GAMME LB
7 modèles

Conditions
spéciales 
jusqu’au

21 décembre
2012


