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CLUB WPRIOP : un rendez-vous incontournable pour de
nombreuses coopératives, négoces agricoles et industriels
Le 8 juin dernier, LOGAVIV organisait son CLUB utilisateurs au Cyclone Studio-Paris
réunissant ses principaux clients utilisateurs de la solution
de gestion du risque prix WPRIOP
LOGAVIV propose une gamme de solutions et de services dédiés principalement à la gestion du
risque et à l’information de marché. WPRIOP, l’un des logiciels phares de l’entreprise a été créé il
y a 20 ans, une équipe experte d’une dizaine de personnes travaille au quotidien sur le logiciel.
Chaque année, l’entreprise organise son CLUB utilisateurs sur la solution WPRIOP pour présenter
les dernières avancées et prochaines évolutions. Cet évènement est également l’occasion pour
les clients de LOGAVIV d’échanger entre eux sur leurs problématiques métiers et de témoigner des
utilisations faites de WPRIOP au sein de leur entreprise.

WPRIOP mais pas seulement…
Cette année l’évènement a pris un tournant différent puisque WPRIOP n’a pas été le seul sujet
abordé. En effet, LOGAVIV propose aujourd’hui différentes solutions et services complémentaires
à WPRIOP permettant notamment aux coopératives, négoces et industriels de :
> Bénéficier de reportings personnalisés et très intuitifs grâce à la solution de BI MyReport.
1/3 des utilisateurs WPRIOP ont choisi la solution de BI My Report.
> Automatiser et contrôler leurs positions financières avec CleaX.
90% des clients WPRIOP utilisent la solution CleaX.
> Exploiter pleinement les solutions de LOGAVIV grâce à un accompagnement personnalisé avec
un département dédié à la Formation et aux prestations de conseils.
« Aujourd’hui, notre activité s’étend bien au-delà de celle d’un éditeur de logiciels. Nos clients
disposent d’un large éventail de solutions et services pour répondre à leurs besoins divers en
matière de gestion du risque prix. » déclare Guillaume Pertriaux, Directeur Commercial de
LOGAVIV.

Un système de vote interactif en temps réel
Autre nouveauté durant l’évènement : LOGAVIV a mis à disposition de ses clients une application web leur
permettant de voter en temps réel sur les évolutions futures de la solution. Cette session de vote avait pour
objectif de prioriser les futurs développements de la solution et ainsi s’adapter complètement aux
demandes des utilisateurs.

Un cocktail organisé avec
En raison d’une forte implication de CACEIS, filiale du Groupe Crédit Agricole et un des leaders européens
sur les marchés à terme de matières premières agricoles, dans le développement de services communs
(type CleaX, AGRIMARKET) mais aussi d’une volonté de prolonger ce CLUB en un moment convivial de
networking, LOGAVIV et CACEIS ont clôturé l’évènement ensemble autour d’un cocktail dinatoire.
« Une centaine de personnes a répondu présent. Le public a pu apprécier les nouveautés de la solution mais
aussi l’aspect networking que nous avons voulu donner à l’évènement. L’objectif principal de ce CLUB

était d’allier les aspects fonctionnels de la solution avec un moment convivial. Le pari est réussi ! »
déclare Guillaume Pertriaux, Directeur Commercial de LOGAVIV

A PROPOS DE LOGAVIV
Créée en 1995, LOGAVIV développe des logiciels et services informatiques dédiés à l’information de marché
et à la gestion du risque. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec les acteurs du secteur des
matières premières : coopératives agricoles, négociants, courtiers, industriels et banques. Aujourd’hui
LOGAVIV compte près de 400 clients dans le monde. En 2013, LOGAVIV acquiert GENESE Informatique,
société spécialisée dans les progiciels à destination du monde agricole.
www.logaviv.com

A PROPOS DU CLUB WPRIOP
Depuis l’origine de WPRIOP, nous avons mis en place un Club utilisateurs qui comprend aujourd’hui plus
de 40 opérateurs de marché. Nous travaillons ensemble de manière étroite pour faire évoluer notre
solution de gestion du risque prix. A la fois polyvalente et sécurisée, notre solution WPRIOP répond aux
attentes les plus pointues depuis plus de 15 ans en intégrant des évolutions régulièrement.
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