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Actualité WSD Network :
LOGAVIV poursuit le développement de son réseau avec
l’arrivée de trois nouveaux contributeurs basés
respectivement en Hongrie, aux Pays Bas et en Belgique
R&S Hungary / R&S Commodities / Vanden Avenne
11 contributeurs européens font désormais partie du réseau WSD Network et fournissent
des informations stratégiques 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 un an le lancement du WSD NETWORK, un réseau de
contributeurs européens proposant des informations de marché pour les 400 utilisateurs de la
solution WSD Master.
LOGAVIV intègre aujourd’hui trois nouveaux contributeurs de plus, basés respectivement en
Hongrie, en Roumanie et en Belgique.
R&S Hongrie, courtier spécialisé dans les matières premières agricoles existe depuis 2004. La
société est affiliée à R&S Commodities, basée aux Pays Bas. En raison de sa position géographique,
R&S Hongrie allie la connaissance du marché ‘Europe de l'Est’ avec un fort réseau et une
expérience en Europe occidentale dans le métier du courtage.
R&S Commodities, courtier spécialisé dans les tourteaux de soja, de colza et de tournesol est actif
sur son secteur depuis 1992.
Vanden Avenne Commodities est une entreprise familiale active dans plusieurs secteurs de
l’agro-industrie, notamment dans la fourniture de matières premières destinées aux secteurs
agroalimentaire, fourrager et des biocarburants. Vanden Avenne assure une veille permanente
des marchés et conseille ses clients notamment sur des stratégies d’achat personnalisées et
adaptées en concertation avec ceux-ci. L’entreprise s’investit également dans le stockage et le
transbordement de matières premières agricoles, ainsi que dans la production de biocarburants.

« Aux côtés de nos 11 contributeurs, nous souhaitons intensifier le développement du WSD Network de
manière efficace en continuant de créer un réseau d'experts européens fournissant des informations de
marché fiables, récurrentes et stratégiques.

Forts de notre expérience sur le marché européen et grâce à notre réseau grandissant, nous
proposons aujourd’hui des informations qualitatives adaptées aux attentes du plus grand nombre.»
déclare Guillaume PERTRIAUX, Directeur Commercial de LOGAVIV.
PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS CONTRIBUTEURS
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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