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Lancement de WS/D NETWORK : un réseau de contributeurs européens
et de nouvelles cotations quotidiennes disponibles dans la solution
WS/D MASTER
LOGAVIV optimise sa stratégie d’informations de marché et valorise le positionnement
européen de son produit phare WS/D Master

Avec le phénomène montant des réseaux sociaux, le partage d’informations est devenu
incontournable. Avec le lancement du WS/D NETWORK, LOGAVIV, spécialiste des logiciels et
services informatiques dédiés à l’information de marché et à la gestion du risque, propose à ses
clients une nouvelle forme de partage d’informations dans la solution WS/D. En valorisant sa
connaissance du marché LOGAVIV fait interagir différents contributeurs qui alimentent l’outil
WS/D en cotations journalières. Ces cotations concernent différents produits tels que le maïs, le
blé, le tournesol, ou encore le colza ...
« Le concept et la mise en place de WS/D Network constitue une avancée majeure pour nos 400
clients utilisateurs. En effet, pouvoir accéder à des cotations différentes chaque jour sur les
produits qui les intéressent leur permet d’être à l’écoute permanente du marché et ainsi
d’optimiser leur stratégie de commercialisation. Forts de notre expérience sur le marché européen,
nous proposons via WS/D NETWORK des contributeurs répartis dans différentes zones
géographiques.» 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
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.
Zbigniew (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

Une navigation optimisée et des données étendues :
 Un accès simple via le bouton ‘Cash’ de WS/D Master
 De nouvelles cotations au quotidien
 Une vue globale des contributeurs sur une carte

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 plus de 350 clients dans le monde. En 2013, LOGAVIV acquiert GENESE Informatique, société spécialisée dans
le développement de progiciels pour différents secteurs spécifiques.
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