
 
 

  
 

Communiqué de presse 
La Réole, le 4 Mars 2022 

INNOVERT, le spécialiste de la motoculture,  
inaugure le 4 mars son nouveau point de vente à La Réole (33) 

 

En 2010, pour compléter son offre de services à destination des amateurs et des professionnels du 
jardin, le groupe TERRES DU SUD crée l’enseigne INNOVERT, spécialisée en motoculture. Au printemps 
2021, la branche Distribution du groupe saisissait l’opportunité de reprendre l’Atelier de Motoculture 
du Réolais, plus connu sous le nom d’AMR. Après 4 magasins historiques dans le Lot-et-Garonne - à 
Marmande, Tonneins, Villeneuve-sur-Lot et Boé (Agen) - INNOVERT officialisait ce 4 mars son 
implantation en Gironde, à La Réole, dans la zone d'activité de Frimont, proche du magasin GAMM 
VERT.  
 
De l’Atelier de Motoculture du Réolais (AMR) à INNOVERT 
En reprenant le fonds de commerce de l’Atelier de Motocultures du Réolais (AMR), le groupe TERRES DU 
SUD officialise son implantation en Gironde sous l’enseigne INNOVERT avec une ambition forte : 
pérenniser l’activité et s’appuyer sur l’expertise et le savoir-faire de l’équipe en place. Le point de vente 
est situé au cœur de la zone d’activité de Frimont à La Réole, dans un espace de 400 m², regroupant 
l’ensemble des gammes de produits INNOVERT. 
 

Conseil, entretien et réparation sous le même toit  
Le magasin propose du matériel, neuf et d’occasion, 
de marques reconnues telles que John Deere, Honda, 
Staub, Echo, Stiga…  Les équipes, des conseillers-
vendeurs experts et passionnés, assurent le conseil, 
les démonstrations en magasin ou à domicile, la 
livraison, l’installation, la mise en service, l’entretien 
et la réparation des équipements pour l’ensemble de 
leurs clients : particuliers, collectivités, parcs de 
loisirs, golfs, établissements privés. 
 

 

En exclusivité à La Réole : le vélo à assistance 
électrique 
Le magasin INNOVERT de La Réole propose une 
gamme de vélos électriques des marques Gitane 
et Peugeot Cycle. Les équipes accompagnent le 
client dans le choix de son vélo, déterminent les 
caractéristiques techniques nécessaires et le 
modèle le plus adapté, assurent l’entretien et la 
réparation pour garantir la performance et la 
longévité du matériel.  
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INNOVERT   
7 A – Z1 – Frimont, 33190 LA REOLE 
Tel :  05 53 20 10 30 

 
À propos du groupe TERRES DU SUD  
Le groupe TERRES DU SUD (siège à Clairac, Lot-et-Garonne) voit le jour en 1992 de la fusion de 5 coopératives des 
départements de Lot-et-Garonne (47), de la Dordogne (24) et de la Gironde (33) qui unissent leurs compétences pour 
valoriser les capacités, la culture et les ressources de leurs terroirs entre Guyenne, Gascogne et Périgord. Présidé par 
Patrick Grizou et dirigé par Michel Clairefond, il réunit 6 000 agriculteurs adhérents, est structuré autour de 6 branches 
d’activités (Végétale, Fruits et légumes, Palmipèdes, Volailles, Ruminants et porcs, Distribution), emploie 1 446 
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 590 M€.  
www.groupe-terresdusud.fr 
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