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Actualité WSD NETWORK :
LOGAVIV intègre « Hashtagri » un nouveau contributeur
français et fait ainsi évoluer son offre d’informations de
marché dans sa solution WSD Master
7 contributeurs européens font désormais partie du réseau WSD Network et
fournissent des informations stratégiques telles que des cotations, news, analyses
techniques et synthèses hebdomadaires aux 400 clients utilisateurs

LOGAVIV, spécialiste des logiciels et services informatiques dédiés à l’information de marché

et à la gestion du risque, annonçait il y a quelques mois le lancement du WSD NETWORK, un
réseau de contributeurs européens proposant des informations de marché synthétiques et
régulières pour les 400 utilisateurs de la solution WSD Master.

LOGAVIV intègre aujourd’hui Hashtagri un nouveau contributeur français composé de plusieurs
spécialistes dans l’analyse des marchés de matières premières agricoles. Le domaine d’expertise
de l’équipe Hashtagri s’étend de l’analyse fondamentale à l’analyse technique, avec la volonté
constante d’offrir à ses clients une information de marché synthétique, dynamique, et évolutive.
Aux côtés de ses 7 contributeurs, LOGAVIV confirme sa volonté d’étendre son réseau et de
renforcer ainsi le partage d’informations.
« Le développement du WSD NETWORK constitue une avancée majeure pour nos 400 clients
utilisateurs. Nous avons souhaité optimiser notre stratégie d’informations de marché et valoriser
ainsi le positionnement européen de notre solution phare WSD Master.
Forts de notre expérience sur le marché européen, nous proposons aujourd’hui des informations
qualitatives adaptées aux attentes du plus grand nombre. Nous espérons d’ici à la fin de l’année
compter de nouveaux contributeurs qui viendront enrichir l’information proposée.» déclare
Guillaume PERTRIAUX, Directeur commercial de LOGAVIV.

Les contributeurs du réseau

Argencat Broker (Espagne) Argencat Brokers est une société de courtage
spécialisée dans les céréales, oléagineux, et alimentation animale. Les principaux
produits concernés sont : mais, avoine, blé tendre, blé dur, colza, soja, etc. De
manière générale, les clients d’Argencat sont des meuniers, malteurs, négoces
nationaux et internationaux, opérateurs ...

Aquitaine Courtage (France) Aquitaine Courtage accompagne depuis 1986 ses
clients industriels, organismes stockeurs et traders dans leurs interventions sur le
marché des céréales et des oléagineux du grand sud-ouest de la France et de la
French Bay.

Agribrokers (Pays-Bas) Agribrokers International est une des sociétés de
courtage les plus actives sur les marchés des céréales et des oléagineux. Leur
mission principale consiste à accompagner, aider et guider les affréteurs,
négoces et industries afin de les aider le mieux possible dans leur processus
d’achat de matières premières (blés meunier/fourrager, orge, mais, soja, colza,
graine de tournesol et farine).
Pour plus d'informations : www.agribrokers.nl
Hashtagri (France) est une société spécialisée dans l’analyse des marchés de
matières premières agricoles. Son domaine d’expertises s’étend de l’analyse
fondamentale à l’analyse technique, avec la volonté constante d’offrir à ses
clients une information de marché synthétique, dynamique, et évolutive.
Hashtagri est devenue en mai 2015 un contributeur de WSD Master en matière
de flux d’informations, d’analyses et de cotations.
Leone Group (Italie)
Leone Group est une entreprise italienne présente sur le marché des céréales,
l’industrie de l’alimentation animale et de la grande consommation. Depuis des
années, Leone Group est devenue une entreprise professionnelle et fiable sur le
territoire national et international.

Spazzoni Giuseppe SPA (Italie)
Depuis plus de 60 ans, Spazzoni Giuseppe SPA est une entreprise opérant sur les
marchés des matières premières agricoles, avec des produits tels que les
céréales et les oléagineux. Leurs produits sont destinés aussi bien aux industries
alimentaires, aux meuneries qu’aux éleveurs de bétail.
L’une des grandes forces de Spazzoni réside dans son organisation logistique
pouvant garantir des livraisons dans de très courts délais.
Ohler (Pologne)
Z. Ohler opère sur le marché des grains et intervient comme intermédiaire entre
différentes entreprises. Basée en Pologne, Z. Ohler est très présent à l’international et
travaille notamment avec des meuneries, ou encore des distilleries. Z. Ohler propose des
prix quotidiennement et négocie les meilleures solutions pour fournir à ses clients des
informations sur les prix et les tendances de l’offre et la demande. Z . Ohler est membre
de la ‘Grain & Feed Trade Association’.
Pour plus d'informations : www.ohler.pl
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