
En 2010, pour compléter son offre de service à desti-
nation des amateurs et des professionnels du jardin, 
le groupe Terres du Sud crée l’enseigne Innovert, 
spécialisée en motoculture.

En plus de ses 4 magasins historiques présents dans 
le Lot-et-Garonne, à Marmande, Tonneins, Villeneuve-
sur-Lot et  Boé (Agen), INNOVERT s’implante désormais 
en Gironde, à LA RÉOLE, dans la zone d’activité de 
Frimont proche de  l’Intermarché et de notre magasin 
Gamm vert.
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Innovert : 5 magasins avec les plus 
grandes marques de motoculture
Nos 5 magasins proposent du matériel, neuf et d’occa-
sion, de création et d’entretien de parcs et jardins. Les 
marques reconnues telles que John Deere, Stihl, Honda, 
Staub, Etesia, Echo, Bahco, Green Works ou Stiga y sont 
présentes et accessibles à tous, jardiniers débutants ou 
experts, comme professionnels. 

INNOVERT, le spécialiste de la motoculture, 
arrive à LA RÉOLE (33) !

Innovert Agen-Boé  
Zone d’activité de Gardès 47550 BOÉ
05 53 67 82 83

Innovert gAmm vert vIlleneuve-sur-lot     
Route de Bordeaux 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
05 53 70 40 52

Innovert mArmAnde

43 av François Mitterrand 47200 MARMANDE
05 53 64 21 72

Innovert tonneIns     
RD813 47200 TONNEINS
05 53 20 10 30

Innovert lA réole  NOUVEAU
7 A – Z1 – Frimont O 33190 LA RÉOLE
05 53 20 10 30

Innovert, partenaire de nos

www.innovert-motoculture.fr
Retrouvez la sélection Innovert également  
sur le web avec paiement en ligne 
jusqu’à 4x sans frais et livraison 
en point relais dans nos magasins ; 
présentation produit et mise en route 
par un de nos conseillers.



Innovert propose une large gamme de produits
Tondeuses, tracteurs de jardin, taille-haies, scarificateurs, coupe-bordures et débroussailleuses, aspirateurs et souf-
fleurs, tronçonneuses, gammes thermiques ou à batterie et même remorques, Innovert répond à tous les besoins 
pour créer ou entretenir parcs et jardins.

notre servIce en plus : le roBot de tonte

Innovert réunit sur un même site : vente, conseil, entretien et réparation
Nos équipes assurent conseils, démonstrations en magasin ou à domicile, livraison, installation, mise en service, 
entretien et réparations des équipements adaptés aux besoins de chacun : particuliers, collectivités, parcs de loisirs, 
golfs, établissements privés.

UN sErVicE dE prOximité 

Pour répondre au plus près 
des besoins de notre clientèle, 
tous les magasins Innovert 
proposent la possibilité d’enlè-
vement et de livraison des équi-
pements.
Une offre de financement en 
plusieurs fois est également 
proposée pour faciliter l’acqui-
sition du matériel.

dEs cONsEillErs-VENdEUrs 
spéciAlisés

Experts du matériel de motocul-
ture, nos conseillers vendeurs 
sont en mesure de renseigner, 
d’orienter tous les clients, ex-
périmentés ou novices, dans 
le choix du matériel le plus 
adapté à leurs besoins et de 
les dépanner rapidement 
grâce au service après-vente et 
pièces détachées, présent dans 
chacun de nos magasins.

UN AtEliEr mécANiqUE 
sUr plAcE

Entretien, dépannage et ré-
paration sont assurés directe-
ment dans les points de vente 
qui disposent tous d’un atelier. 
Le matériel est réparé sur place, 
optimisant l’intervention et 
assurant ainsi un suivi complet.
Nous favorisons aussi les 
échanges directs entre le méca-
nicien et le client qui bénéficie 
de conseils d’entretien et d’uti-
lisation de son matériel.

Innovert distribue les marques de robots : HONDA, STIHL et ECHO 
spécial grandes surfaces, pour un gazon parfaitement entretenu 
et une tonte entièrement automatisée.
Formés et passionnés, nos spécialistes et techniciens agrées se 
rendent sur place pour faire un diagnostic et trouver le matériel 
le plus adapté aux contraintes techniques et au budget de nos 
clients. Ils assurent ensuite une installation et un fonctionnement 
sûrs, quelle que soit la configuration de la surface à tondre.



Au printemps 2021, la branche Distribution du groupe 
Terres du Sud, à travers sa filiale Carré Vert, a l’oppor-
tunité de reprendre l’Atelier de Motoculture du Réolais, 
plus connu sous le nom AMR.
La volonté du groupe de pérenniser l’activité et de 
reprendre l’équipe en place a convaincu la propriétaire, 
Mme. Gottin, de céder son fonds de commerce. Depuis le 
1er octobre 2021, le groupe Terres du Sud est donc pro-
priétaire du magasin devenu Innovert en mars 2022.

Notre équipe Innovert LA RÉOLE
de gauche à droite

Éric BOSSUET, Vendeur et Mécanicien
Henry BOURG, Mécanicien
Kévin CARIS, Vendeur et Mécanicien
Fabrice BERNADET, Responsable
Francis FOUQUET, Expert Robots de tonte

NOUVEAUTÉ À LA RÉOLE UNIQUEMENT : le vélo à AssIstAnce électrIque

Le magasin INNOVERT de LA RÉOLE, propose une gamme de vélos 
électriques des marques GITANE et PEUGEOT CYCLE. Nos équipes 
accompagnent tous nos clients dans le choix de leur vélo. Elles 
déterminent les caractéristiques techniques nécessaires pour 
leur permettre d’acquérir le vélo le mieux adapté à leur usage, 
assurent l’entretien et la réparation pour garantir la performance 
et la longévité de leur matériel.

Innovert LA RÉOLE depuis le 1er mars 2022

Situé au cœur de la zone d’activité de Frimont, parfaitement accessible et disposant d’une surface de vente de 
400 m², le magasin de LA RÉOLE propose les gammes de produits Innovert des marques John Deere, Echo, Honda, 
Staub et Stiga. Et même plus...



52 53

30 ans
Fondé en 1992 et réunissant des agriculteurs de Lot-et-Garonne, 
Dordogne, Gironde, des Landes et des départements limitrophes, 
le groupe Terres du Sud est un acteur majeur du développement 
économique et social de son territoire : le Sud-Ouest.

au service de nos terroirs…

Depuis près de 30 ans, le groupe Terres du Sud valorise 
les spécificités et les ressources de ses terroirs. 
C’est cette richesse d’une agriculture diversifiée et 
plurielle qui oriente nos actions à travers notre projet 
d’entreprise « Développeur de Terroirs ». En partant 
des attentes des marchés et grâce à notre organisation 
en branche d’activité réunissant amont et aval, 
nous structurons des filières durables parce que 
responsables et rentables. 

54 M€
9 %

35 M€
6 %

125 M€
21 %

136 M€
23 %

189 M€
32 %

51 M€
9 %

CA Groupe
590 M€
(Chiffre d’Affaires 
consolidé 559 M€)

Responsables car nous offrons aux consommateurs des 
produits sains, de qualité, intégrant le respect du bien 
être animal et la préservation des ressources naturelles ; 
rentables car le but de nos activités est qu’elles soient 
créatrices d’emplois et de valeur, et permettent aux 
agriculteurs de vivre de leur savoir-faire.

GIRONDE

LANDES

DORDOGNE

LOT-ET-GARONNE

Nos racines sont ici, dans 
une région reconnue pour la 
diversité de ses cultures et la 
qualité de ses produits, entre 
Guyenne, Gascogne et Périgord. 
L’agriculture y occupe une place 
essentielle et emploie, de façon 
directe ou indirecte, des milliers 
de personnes.

agriculteurs
6 000

salariés
1 446

d’investissements
7 M€

> Nos Marques > Nos Enseignes

•  Volailles

•  Semoule de maïs •  Fourniture, outillage, équipement agricole

•  Conditionnement et ensachage 
de haricots verts frais

•  Coopérative d’élevage 
 de bovins, ovins, porcins

•  Préparation et 
commercialisation de bovins 
pour l’export

•  Transformation  
de tomates

•  Matériel agricole

•  Commercialisation 
de viandes bovines, 
ovines, porcines

•  Jardinerie grand public

•  Produits du terroir•  Jus de fruits et légumes

•  Canard gras

•  Extraction  
et conditionnement de jus

•  Fabrication d’huile  
et de tourteau de soja

•  Usine d’Aliment du Bétail

•  Motoculture

•   Boucherie
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Les marques & enseignes 
du groupe Terres du Sud 
Afin de garantir un débouché à 
nos activités, le groupe Terres du 
Sud a investi au fil du temps dans 
des outils de transformation des 
produits issus de l’agriculture de 
nos terroirs. 
Pour répondre aux besoins de nos 
adhérents et valoriser au mieux 
leurs productions, le groupe 
Terres du Sud a ainsi développé 
plusieurs marques et enseignes qui 
s’adressent aux agriculteurs, aux 
professionnels ou directement aux 
consommateurs.

www.groupe-terresdusud.fr
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6 000
agriculteurs

1 446
salariés

590 M€
de chiffre d’affaires

7 M€
d’investissements

260 M€
d’achats
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Innovert, une enseigne du groupe Terres du Sud

30 ans au service de nos terroirs
Le groupe Terres du Sud est la 1ère coopérative agricole 
de Lot-et-Garonne. Fondé en 1992 et réunissant des 
agriculteurs de Lot-et-Garonne, Dordogne, Gironde, 
des Landes et des départements limitrophes, le groupe 
est un acteur majeur du développement économique 
et social de son territoire : le Sud-Ouest 
Depuis près de 30 ans, le groupe Terres du Sud valorise 
les spécificités et les ressources de ses terroirs. C’est 
cette richesse d’une agriculture diversifiée et plurielle 
qui oriente nos actions à travers notre projet d’entre-
prise « Développeur de Terroirs ».
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