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Actualité WSD Network :
LOGAVIV poursuit le développement de son réseau de
contributeurs européens avec l’intégration de 6 nouveaux
partenaires.
Près d’une vingtaine de contributeurs dans toute l’Europe font désormais partie du
réseau WSD Network et fournissent des informations de marché telles que des cotations
physiques, news, et rapports de marché aux 400 clients utilisateurs de
la solution WSD Master
LOGAVIV propose des logiciels et services informatiques dédiés principalement à l’information
de marché et à la gestion du risque. La société a créé le WSD Network afin de proposer, à ses 400
clients utilisateurs de la solution WSD Master, des informations de marché fiables et synthétiques.
Le WSD Network est un réseau composé d’opérateurs et de courtiers dans la filière agricole.
Aujourd’hui, 6 nouveaux partenaires intègrent le réseau et fournissent ainsi de nouveaux prix
physiques.

MALOUINE DE COURTAGE - France
AGROPA TRADING - Russie

Nouvelles cotations physiques
Plus d’informations

COTTRY - Belgique
GAUDENS - Belgique
CEREA - Slovaquie
PLUSLINE - Slovaquie

Cette annonce vient confirmer notre volonté de :
- Nous étendre géographiquement
- Développer le réseau avec un nombre de contributeurs de plus en plus important
- Elargir la liste des produits côtés

"Forts de notre expérience sur le marché européen et grâce au WSD Network qui se développe,
nous proposons aujourd’hui des informations qualitatives adaptées aux attentes du plus grand
nombre. Nous faisons évoluer notre solution régulièrement, WSD Master offre aujourd’hui de
nombreuses fonctionnalités mais aussi des informations de marché fiables et dynamiques grâce à
ce réseau de contributeurs grandissant." déclare Guillaume PERTRIAUX, Directeur Commercial
de LOGAVIV.

Les 6 nouveaux contributeurs du réseau

FRANCE

Malouine de Courtage, fondée en 1999 au cœur du bassin agroalimentaire
français, a pour but de développer une activité de courtage auprès des acteurs de la
filière céréalière et agroalimentaire française.
Aujourd’hui l’activité du cabinet repose sur 3 axes majeurs : l’analyse de marchés,
l’activité commerciale et l’expertise.

SLOVAQUIE

BELGIQUE

RUSSIE

BELGIQUE

SLOVAQUIE

Plusline Komodity est une société de courtage basée en Slovaquie depuis sa
création, en 2012. La société est en pleine expansion de par l’élargissement de sa
zone géographique d’activité mais également grâce à des nouveaux partenaires et
au développement de sa gamme de biens et services.

Gaudens Trading est une société belge dirigée depuis plus de 20 ans par Filip
Gaudens. Gaudens s'engage à approvisionner les sociétés du secteur de l’agroalimentaire en produits de première qualité

Agropa Trading est un cabinet de courtage indépendant spécialisé dans les
marchés agricoles qui couvre un large éventail de matières premières et leurs
dérivés. Avec une spécialisation sur les produits au départ de la Mer Noire et à
destination de la Turquie, la Mer Méditerranée, la Mer Caspienne, l’Europe, le
Golfe Persique et l’Asie, Agropa Trading couvre à la fois le marché en vrac et par
conteneur

Cottry & Co est une entreprise familiale crée en 1949 et spécialisé dans le
courtage de céréales et de produits dérivés. Ils sont également actifs dans le
conseil et l’information concernant les évolutions de marchés et les matières
premières agricoles. Leur priorité est de faciliter l’achat et la vente de leurs
partenaires/clients, qu’ils soient industriels, collecteurs, traders, meuniers ou autres

Cerea spol s.r.o est une entreprise familiale crée en 1991. Sa principale activité est
l’achat et la vente de produits agro-alimentaires. Ses 25 ans d’expérience font
de cette société un des acteurs majeurs dans le secteur. La société compte parmi
ses activités le refinancement, le conseil, le courtage ou encore l’analyse. La
société est très active à l’international (Allemagne, République Tchèque, Hongrie,
Autriche et Slovaquie).

Plus d’informations sur tous les contributeurs du réseau : http://www.logaviv.com/solution/wsd-master

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.
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