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LOGAVIV et GENESE Informatique démontrent les synergies possibles
entre leurs solutions logicielles lors de l’évènement ‘LE CLUB’ le 12 juin 2014
Ensemble, les deux sociétés ont construit une chaine complète de produits complémentaires
répondant aux problématiques des agriculteurs, organismes stockeurs, négoces et industriels.
LOGAVIV, spécialiste français et européen des logiciels et solutions informatiques dédiées à l’information de
marché et à la gestion du risque prix annonçait il y a quelques mois l’acquisition de GENÈSE informatique,
spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de solutions progicielles de dernière génération adaptées
pour des filières spécifiques : métiers de la distribution, métiers du négoce ou de la coopération agricole.
Aujourd’hui, les deux acteurs présentent les synergies réalisables entre tous leurs produits.
« Le rapprochement de LOGAVIV et GENESE Informatique constitue une avancée dans nos secteurs d’activité.
Ensemble, nous sommes aujourd’hui capables de proposer une gamme de produits très large pouvant couvrir
des besoins allant de la gestion commerciale, à l’actualité des marchés en temps réel, en passant par de la
gestion de positions et du contrôle financier. Notre force aujourd’hui est de pouvoir répondre aux attentes
d’une cible très large allant de l’agriculteur à l’industriel. » déclare Guillaume Pertriaux, Directeur
Commercial de LOGAVIV.
« L’évènement le CLUB est une occasion unique de réunir l’ensemble de nos clients respectifs pour leur
présenter notre actualité, nos forces et les synergies qui font de nous aujourd’hui un Groupe. » poursuit David
Lacaze, Directeur Commercial de Genèse.

Cible Aval

Cible Amont

LES INTERACTIONS ENTRE LES PRODUITS LOGAVIV ET GENESE

L’ERP Projection est au
cœur des synergies
entre l’ensemble des
produits LOGAVIV et
GENESE.

Les produits à l’honneur


AGRIMARKET et FINTERRA, les derniers nés signés LOGAVIV

Quelles sont les spécificités de ces deux nouveaux produits ?

FINTERRA, une nouvelle solution Web de gestion de positions

Finterra est un service proposé par les Organismes Stockeurs à destination de leurs agriculteurs Il
permet de gérer la commercialisation de leur exploitation facilement avec notamment la possibilité de
calculer un prix de revient, d’intégrer leurs contrats, de valoriser leur position et de simuler des stratégies.
Finterra s’intègre et communique avec les autres outils de la gamme Extranet

AGRIMARKET, une nouvelle solution Web de e-commerce spécifique aux métiers des grains
Agrimarket est le fruit de 10 années d’expérience de LOGAVIV dans le développement de solutions Extranet
sur mesure pour les Organismes Stockeurs. Cette solution innovante, modulable, personnalisable et
interactive dispose d’une connexion aux cotations Euronext pour l’actualisation automatique des offres et
d’un système de routage d’ordres sur le marché Euronext pour automatiser la couverture de l’Organisme
Stockeur.



WPRIOP, la référence de la gestion de positions commerciales pour les opérateurs

WPRIOP est un logiciel doté d’une puissance fonctionnelle accrue. Fruit de 15 années de recherches et
développement, WPRIOP est un progiciel SAAS en mutation permanente. Il évolue d’ailleurs grâce au Club
utilisateurs qui lui a été dédié durant de nombreuses années. Aujourd’hui, WPRIOP permet entre autres :
La gestion de positions

La gestion du risque prix

Le contrôle des positions

Le contrôle des cadres de gestion

Les types de positions gérés par WPRIOP :
- Des positions de collecteurs coopératifs ou privés
- Des positions de négoces
- Des positions d’industriels (Meunerie, Amidonnerie, Alimentation animale, Malterie, Trituration…)
WPRIOP s’adresse à toute société ou coopérative opérant sur les marchés des matières premières.



Les produits signés GENESE, spécialiste des progiciels métiers

GENESE a développé des produits puissants et complets dotés d’une richesse fonctionnelle. L’enjeu : assurer
la gestion commerciale tout en répondant aux enjeux règlementaires.
Son produit phare Projection est un ERP qui se définit par :
- Des caractéristiques techniques propres à un progiciel
- Une solution verticale intégrée back + front office
- Une gestion Multi-sociétés, Multi-sites, Multi-filières
- Une ergonomie progicielle homogène
Projection compte aujourd’hui :
120 clients Coopératives & Négoces installés
1460 Sites déployés
4540 licences déployées

LES CIBLES DE PROJECTION


Des filières agricoles amont négoce et transformation :

Agro-fournitures



Production
Végétale

Stations
Semences

Nutrition
Animale

Meunerie

Des filières de distribution spécialisée et de détail:

Distribution Spécialisée (V.A.D, ..)

Retail
Lisas, jardineries,..

S.A.V.

STRATEGIE ET POSITIONNEMENT
Les enjeux de Genèse sont multiples avec son ERP Projection parmi lesquels :
Confirmer sa position de spécialiste des chaines métiers
Favoriser l’approche progicielle vs l’approche spécifique
Favoriser l’autonomie des clients

********************************************************************************
Le CLUB, un lieu d’échanges autour de problématiques communes
Anciennement le ‘CLUB WPRIOP’ qui a été créée il y a 16 ans, le Club est un rendez-vous annuel qui a pour objectif de
présenter les évolutions de toute la gamme de logiciels et les nouveautés. Avec l’intégration de Genèse Informatique,
l’évènement prend de l’ampleur et a pour vocation de démontrer les interactions et synergies entre tous les produits
LOGAVIV et GENESE. L’évènement le CLUB se veut à taille humaine afin de favoriser les échanges.

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.
A propos de GENESE Informatique
Depuis 1997, Genèse Informatique conçoit, met en œuvre et fait évoluer des solutions progicielles de dernière génération adaptées
et optimisées pour des filières spécifiques : métiers de la distribution, métiers du négoce ou de la coopération agricole, centrales
d’achat, métiers du S.A.V. GENESE Informatique compte aujourd’hui environ 120 clients.

Contacts Presse
Aurélie Pichon
Responsable Communication
a.pichon@logaviv.com
01 53 99 19 01

Aurélie Junet
Chargée de communication/marketing
a.junet@logaviv.com
01 53 99 19 09

