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L’ACCENT SUR LE SERVICE

Redisons-le : la qualité du Service Après-Vente est la raison N°1 de la fidélité d’un agriculteur à
son revendeur de matériel. Pour Argo France, la filiale commerciale française du constructeur de
la marque Landini, est venu le temps de l’action sur le Service. Ce magazine en témoigne.
Vous y trouverez des offres commerciales de saison élaborées avec des grands noms du domaine de la Pièce. Votre
concessionnaire a pu prendre contact avec eux lors de notre salon annuel de la Performance SAV. Il s’appuie aussi
sur ces partenaires de renom pour rendre son libre-service toujours plus accueillant et plus pratique.
L’autre but de ce magazine est de vous convaincre de la vitalité du Réseau Landini. Oui, pour mieux vous satisfaire,
votre concessionnaire et son équipe technique s’engagent à se former de manière intensive aux dernières
évolutions techniques et à la maintenance de votre tracteur.
Notre Réseau est en position afin de vous proposer des rendez-vous d’entretien programmé, source d’économies
et de sérénité pour la prochaine saison.
Et nous saurons récompenser les agriculteurs qui répondront à cette offre « gagnant-gagnant ».
Bonne lecture et rendez-vous chez votre expert Landini le plus proche !
Jean-Luc Fernandez
Directeur général d’Argo France

LE CHOIX DE NOS PARTENAIRES
PIÈCES
Le service en concession a été mis à l’honneur cette année avec l’organisation du premier salon de la
Performance du service après vente. En effet, Argo France a réuni son réseau de concessionnaires, soit
près de 200 décideurs à la filiale de Vaulx-Milieu (Isère). En ouverture, Franco Artoni, le Responsable
du développement commercial et marketing Pièces, a décrit le Service rendu par le concessionnaire
comme « le facteur N°1 de différenciation entre les marques pour le client final, l’agriculteur ». Argo
France a donc souhaité organiser un salon où se rencontreraient concessionnaires et fournisseurs
référencés. Étaient présentes les entreprises Aigner, Sigma4, Banner, Pateer Group, Kingspan, HB
Zuidberg, Cordex, AMS, Sport System, Technifap, Agrolub/Fuchs, Topcon, Safar Agri, PTG, xFarm, Hydrokit, GDI, Minelec, Protclim et Granit.
Bilan de cette première édition : des contacts fructueux, dans un cadre convivial, tout à l’image du
réseau Argo France !

Proposer en concession Landini une série de grands noms de la
Pièce. Avoir pour nos clients, une offre complète et performante.

FAITES VOTRE
ENTRETIEN EN
CONCESSION
LANDINI
JUSQU’À

15

DE REMISE

SUR L’HUILE & LA FILTRATION*

Faites votre entretien en concession Landini et tentez de gagner
une place en loge pour La Coupe du Monde de Rugby 2023 !
*Voir conditions en concessions participantes.

Landini est une marque d’Argo Tractors S.p.A.

landini.it/fr
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PIÈCES DÉTACHÉES D’ORIGINE
CHEZ ARGO TRACTORS
Les pièces détachées d’origine font partie intégrante de l’entretien, elles
sont fabriquées par ceux qui construisent le tracteur, en suivant les normes
de qualité les plus élevées pour garantir de meilleures performances et une
plus grande sécurité. Parmi leurs atouts :
> Une expédition des pièces détachées toujours effectuée dans les 24
heures suivant la réception de la commande.
> La présence sur chaque composant, garanti 12 mois, d’un hologramme
infalsifiable qui atteste de sa provenance et de sa qualité de construction.
> Les pièces détachées d’origine Landini sont fiables et maintiennent une
productivité maximale du tracteur.
Les pièces détachées d’origine Landini sont fabriquées en utilisant toute
notre expérience de conception et de fabrication.

ARGO FRANCE

LA FILIALE

2000 mètres carrés dont :
• 800 m2 de Showroom
• 125 m2 de salles de formation
• 400 m2 d’atelier de formation

LE CENTRE DE FORMATION ARGO TRAINING CENTER
« Notre ambition est de former 160 stagiaires par an »
Cyril Chamignon, 39 ans, est le nouveau formateur-responsable de l’Argo Training Center. Fort de
18 années d’expérience à la filiale française du N°1 mondial du matériel de Travaux Publics, Cyril
arrive avec l’objectif de faire monter en compétence technique le Réseau Landini.
« La filiale de Vaulx-Milieu dispose de tout l’équipement nécessaire pour accueillir
des sessions de formation pointues sur 4 jours pour 8 à 10 stagiaires maximum »,
annonce-t-il. Chaque session est centrée sur un modèle de tracteur doté d’un moteur à la dernière
norme anti-pollution Stage V, qu’il soit de forte puissance ou spécialisé. Il s’agit particulièrement
d’être à la pointe des nouvelles technologies et de progresser dans la méthodologie de diagnostic.
Les stagiaires sont évalués à l’entrée et à la sortie de leur formation et reçoivent après validation,
une certification reconnue, Qualiopi.

« L’ENTRETIEN PROGRAMMÉ DE VOTRE TRACTEUR :
UNE OPÉRATION GAGNANT-GAGNANT »
Julien Blein, le responsable France Pièces et Service d’Argo France, a su attirer vers les
magasins des concessionnaires Landini une série de grands noms de la Pièce. L’échelon
suivant vers la satisfaction-client est l’entretien programmé des tracteurs.
Il s’agit de convaincre les agriculteurs du bien-fondé de la maintenance préventive.
Prenez rendez-vous avec votre concessionnaire entre septembre et décembre 2022, une
opération immobilisant votre tracteur 24 ou 48 heures seulement dans la plupart des
cas. Les organes dits de sécurité (la direction, le freinage, l’éclairage…) ou de confort
(le pont avant suspendu, la climatisation) seront fin prêts à attaquer la nouvelle saison.
Des économies en perspectives, si vous évitez une panne couteuse, qui plus est, au plus
mauvais moment.
« C’est une opération gagnant-gagnant pour les clients et les ateliers des
concessionnaires », explique Julien Blein.
Pour récompenser ceux qui répondront à l’offre d’entretien programmé de Landini, un
tirage au sort est prévu, avec des places en loge à gagner pour la Coupe du Monde de
Rugby 2023*.
*conditions particulières en concessions Landini participantes

PARTENAIRE

COFFRET GRANIT BLACK EDITION
Jeu de clés à douille HeavyGrip

à partir de 34,90 € HT

SIÈGE PROBOSS PNEUMATIQUE

à partir de 455 € HT

MARTEAU ENDURANCE CARBIDE

à partir de 36,90 € HT

ÉTOILE À DOIGTS K.U.L.T.

à partir de 53,96 € HT

COMMANDEZ VOS PRODUITS GRANIT EN LIGNE
Connectez-vous chez votre concessionnaire
Landini et commandez vos consommables
GRANIT ou pièces d’autres marques
directement en ligne.

FEU DE
TRAVAIL LED
12-24 V. 1000 Lumen. IP67/
IP69K. ECE R10. Longue portée.
N° réf. : 70799184

JEU DE CLÉS À DOUILLE
1/4’, 3/8’, 1/2’. 181 pièces.
N° réf. : 7301001

JEU DE FEUX ARRIÈRE
MAGNÉTIQUES SANS FIL
Commande sans fil.
N° réf. : 7070010171

ATTELAGE TRIANGULAIRE
Jusqu’à 1 400 kg. Catégorie 2.
Avec axes et goupilles.
N° réf. : 77875518

SIÈGE
PNEUMATIQUE
PROBOSS
AS2480
Avec accoudoirs et appuie-tête.
Hauteur d’assise 240-340 mm.
Largeur d’assise 480 mm.
N° réf. : 2408802480

KIT DE SERTISSAGE
PROFESSIONNEL
Kit de 400 pièces
+ Pince à sertir offerte
N° réf. : 5070010120

GYROPHARE - LED
“12-24 V. 8 leds. IP65.
128 x 215 mm.
Normes CE, RoHS, ECE-R65,
ECE-R10, CISPR classe 5.”
N° réf. : 7070010410

KIT DE POMPE À GRAISSE
Pompe à graisse + 24 cartouches
de graissedont 3 offertes
N° réf. : 500SET99

JEU DE DISPOSITIFS
À FLASH - LED
Orange.
Avec coffret de rangement.
N° réf. : 7070010421

ENSEMBLE DE DISQUES ET MEULEUSE 125 MM
Avec 150 disques 1 mm pour acier, 20 disques K40, 20 disques K60,
une brosse en acier de 7 mm. Une meuleuse d’angle Hikoki offerte
N° réf. : 77500435

SOC DOUBLE-COEUR
Rayon de 300.
N° réf. : 23532 RS300 45-75

OFFRE SPÉCIALE
GUIDAGE

LANDINI VOUS OFFRE
10% DE RÉDUCTION

SUR VOTRE KIT DE GUIDAGE MANUEL XD / AGM 1*
Guidage manuel permettant de colorier les zones travaillées et d’enregistrer des
rapports de tâches. Système robuste et intuitif, pour une large utilisation du travail
du sol à la récolte. Console XD : écran tactile couleur 7 pouces.
+ Fonctionnalités ISOBUS en option
+ Contrôle de section automatique en option (ASC)*
+ Modulation de dose en option (VRC)*
+ Récepteur AGM 1 évolutif vers précision RTK
+ Système évolutif vers l’autoguidage
*Voir conditions en concessions participantes. Offre valable du 15 septembre au 31 décembre 2022
dans la limite des stocks disponibles. photos non contractuelles.

Landini est une marque d’Argo Tractors S.p.A.

landini.it/fr

