
 
 

Belleville-sur-vie, 12 octobre 2018 
 

Agri Montauban 
rejoint le pôle Agricole du groupe Dubreuil 
 
Le groupe Dubreuil, groupe familial diversifié dans la distribution et le transport 
aérien, confirme le rachat de la société Agri Montauban – leader régional de la 
distribution de matériels agricoles New Holland sur le Tarn-et-Garonne et le Lot.  
 
L’entreprise, qui emploie 35 collaborateurs, est aujourd’hui implantée sur 2 
départements et 3 concessions. En 2017, Agri Montauban a distribué quelque 300 
tracteurs, moissonneuses batteuses ou machines à vendanger - neufs et occasion - 
de la marque à l’épi New Holland. Les points de vente distribuent également des 
matériels d’accompagnement sous d’autres marques telles qu’Alpego, Pottinger, 
Jeantil ou Weidemann. 
 
Agri Montauban a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros. 
L’entreprise prendra donc sa place au sein du pôle Machinisme Agricole du groupe 
Dubreuil qui devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros 
sur ce métier. 
 
Jean-Charles CARCHET, qui reste dirigeant de 
l’entreprise avec ses deux fils, a commenté : « je 
voulais confier Agri Montauban à un entrepreneur qui 
aurait à cœur de continuer à développer mon 
entreprise. Je suis heureux d’intégrer mon entreprise 
au groupe Dubreuil, une entreprise familiale qui a non 
seulement l’ambition de la développer mais aussi les 
ressources pour la faire grandir et prospérer. Nous 
partageons avec ce Groupe vendéen des valeurs 
communes et notamment l’engagement de nos 
équipes au service de la satisfaction de nos clients. » 
 
Paul-Henri Dubreuil, Président du Directoire de Groupe Dubreuil, a ajouté : « cette 
belle acquisition nous permet de prendre pied dans le Sud-Ouest en diversifiant nos 
risques sur de nouvelles cultures et des phases de ventes complémentaires. Agri 
Montauban va nous apporter son expertise commerciale et profiter des synergies que 
peut lui apporter le Groupe notamment en matière d’achats et de gestion. » 
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