Accueil
Allez plus loin dans vos projets
Carré, spécialiste du travail du
sol et leader du désherbage
mécanique
5 familles de produits pour
répondre à vos exigences
Sol profond
Sol surface
Semis Fertilisation
Rouleaux Tasseurs
Entretien des Cultures

Partagez nous
vos idées
Partagez nous vos expériences avec vos outils CARRE, et faites
nous remonter vos idées d’amélioration sur nos produits

Déposez votre témoignage

Une démo
vous intéresse ?
Inscrivez-vous pour obtenir une démonstration ou être informé
des démonstrations proches de chez vous.
Demande de démonstration

Téléchargez
nos catalogues
Obtenez l’ensemble de nos catalogues produits directement sur
votre boite mail.
Télécharger

Une question?
l'équipe !

Un

besoin?

Contactez

Besoin d’aide, contactez directement notre service technique.
Contact

Recherchez un concessionnaire
Trouvez votre revendeur agréé CARRE le plus proche de chez
vous.
Rechercher

Fil d'actualités !
CARRE DÉMO TOUR 2021
27 avril 2021
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Depuis le 06 avril dernier
nous parcourons la France sur 5 semaines afin de faire des
démonstrations du matériel CARRE dans 5 secteurs différents en
France
(cf.
carte
de

France) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_colu
mn][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]
Le CARRE
DÉMO TOUR c’est quoi ? Afin de combler le manque de salons
face à la crise sanitaire, CARRE a décidé de se…
Lire la suite

Produits CARRÉ éligibles
d’investissement

aux

aides

7 janvier 2021
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text] Depuis les 4
janvier 2021, vous pouvez bénéficier d’une aide à la
conversion des agroéquipements et à l’investissement dans des
solutions
contre
les
aléas
climatiques.
[/vc_column_text][vc_empty_space
height=”20px”][vc_column_text] Quels Produits sont éligibles
? Plus de 18 produits CARRÉ sont éligibles à ces aides. Pour
savoir lesquelles sont concernées n’hésitez pas à télécharger
le PDF…
Lire la suite

PENTASEM-ST
trémie

–

Nouvelle

version

sans

7 mai 2020
[vc_row][vc_column][vc_column_text] CARRE, société française
leader sur le marché du désherbage mécanique lance pour les
semis de Colza et céréales d’hiver une version évoluée de son
PENTASEM proposé dorénavant sans trémie embarquée. Ce semoir
viendra compléter l’offre de semoir à dent du constructeur
Vendéen qui propose maintenant deux versions PENTERRA-S et
PENTASEM-ST. Avec les changements climatiques…
Lire la suite

NOUVELLE HOUE ROTATIVE ROTANET Control
28 octobre 2019
CARRE lance une nouvelle gamme de houe rotative ROTANET
Control, permettant d’ajuster la pression des roues sur le
sol. Carré, société française leader sur le marché du
désherbage mécanique lancera à l’occasion de l’Agritechnica
2019 une nouvelle gamme de houe rotative appelée
Rotanet Control. Cette nouvelle houe viendra compléter la
large gamme du constructeur en matière…
Lire la suite

INSTAGRAM
Voir tout

