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Actualité WSD Network :
Deux nouveaux contributeurs basés en France et en
Espagne font leur entrée dans notre réseau européen :
Trade Union & Subministradora de Cereals
L’ensemble du réseau WSD Network alimente quotidiennement en cotations
physiques et en informations de marché les 400 clients utilisateurs de la solution
WSD Master.
Depuis sa création, le WSD Network a connu une croissance constante en intégrant des contributeurs
experts sur leur marché qu'ils soient opérateurs ou courtiers. Ensemble, ils contribuent à enrichir au
quotidien la solution d’informations de marché WSD Master pour nos 400 clients utilisateurs.
Aujourd'hui, deux nouveaux contributeurs, basés respectivement en France et en Espagne intègrent
le WSD Network:
TRADE UNION et SUBMINISTRADORA DE CEREALS
« Cette annonce vient confirmer notre volonté de développer ce réseau avec l’ensemble des
contributeurs. Notre ambition de créer un réseau d’experts européens se poursuit dans le bon sens avec
un enrichissement permanent en informations fiables, récurrentes et évolutives à nos 400 clients
utilisateurs.» indique Guillaume PERTRIAUX, Directeur Commercial de LOGAVIV.
Quelles sont les spécificités de Trade Union et de Subministradora de Cereals ?
Trade Union est une société de courtage physique spécialisée en orges brassicoles et fourragères. Elle
accompagne depuis plusieurs années les industries (malteurs), coopératives, négociants privés et
internationaux sur l'ensemble du marché européen.
Subministradora de Cereals est un courtier spécialisé dans les matières premières agricoles et les
céréales depuis 1995. Spécialisé dans le maïs, le blé, l’orge et les tourteaux de tournesol, de soja et de
colza, Subministradora allie son expérience et sa connaissance du marché et des produits pour
travailler en Espagne et en Europe.
Plus d’informations sur les contributeurs du réseau

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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