
 
 

   
    

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 20 janvier 2021, 
 

 
LOGAVIV et GRIFFIN MARKETS innovent et lancent le 1er segment de 

marché consacré aux marchandises agricoles en Europe sur le Système 
Organisé de Négociation (‟SON”) Griffin Markets à Paris. 

 
Ce nouveau segment sera ouvert à la négociation à partir du jeudi 11 mars 

prochain sur la plateforme technique LOG-TRADE conçue par LOGAVIV. 
 

Ensemble, ils offrent une alternative complémentaire aux acteurs des 
filières agricoles pour se couvrir sur les marchés financiers. 

 
                                                                          

2 ACTEURS MAJEURS A L’INITIATIVE DE CE PROJET 
 
LOGAVIV, créateur et fournisseur technique de la plateforme LOG-TRADE détient une expertise forte dans 
le développement de solutions informatiques dédiées notamment à l’information de marché et à la gestion 
des risques. LOGAVIV compte parmi ses nombreux clients des coopératives, négociants, courtiers, industriels 
et banques.  
 
Griffin, opérateur de places de marchés électroniques, règlementé par l’AMF, supervisé par l’ACPR, et par 
la CRE sur les marchés physiques énergie concernés en France, est aujourd’hui un leader sur les marchés de 
gré-à-gré du gaz naturel et de l’électricité en Europe.  

 
Conjointement, ils annoncent aujourd’hui le lancement officiel de la plateforme LOG-TRADE et du segment 
marchandises agricoles de l’OTF Griffin Markets dont l’ouverture à la négociation aura lieu le Jeudi 11 mars 
2021.  LOG-TRADE est une plateforme de trading permettant l’accès à la négociation sur l’OTF Griffin Markets 
ainsi qu’à d’autres marchés règlementés. 
 
 
ORIGINE ET CONTEXTE DU PROJET 
 
Cette initiative est née d’un groupe de réflexion réunissant une dizaine d’acteurs de référence du négoce 
agricole souhaitant s’échanger des contrats financiers à dénouement en numéraire de type forward sur une 
plateforme digitale. 

 
« Nous sommes fiers d’avoir fait aboutir ces réflexions des professionnels de la filière en créant l’alternative 

LOG-TRADE à partir de leur cahier des charges » déclarent Guillaume PERTRIAUX, Directeur Général  
de LOGAVIV et Olivier RAEVEL Directeur Général Europe de Griffin Markets. 

 
 

   
    



 
 

   
    

 
 
 
 

 
AVEC LOG-TRADE,  

    LES OPERATEURS REPRENNENT LE CONTRÔLE ET S’ORGANISENT POUR EXTRAIRE DES ECONOMIES 
IMPORTANTES 

 
Quel est l’intérêt majeur pour eux ?  

Optimiser leur Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et dégager des économies en utilisant un 
système alternatif aux bourses règlementées 

 
 

Système Organisé de Négociation (OTF)  
 

 
« Né de la règlementation MiFID II après la crise de 2008, un SON est un système multilatéral 
autre qu’un marché règlementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et 
vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des 
quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la 
conclusion de contrats conformément au titre II de cette directive. » 
 

Un partenariat fort entre LOGAVIV et GRIFFIN  
 

Ce partenariat repose à la fois sur la connaissance experte de LOGAVIV des technologies appliquées 
aux marchés agricoles et aussi sur l’expérience de Griffin dans le développement de marché de gré 
à gré sur l’énergie et bénéficiant déjà des agréments AMF depuis mars 2019. 
 
« Nous sommes très heureux de vous annoncer ce lancement commun avec notre partenaire Griffin. Nous 
avions la volonté forte avec notre expérience en développements de plateformes et d’outils innovants chez 
LOGAVIV de mettre à profit cette expertise en voulant offrir à la filière agricole les mêmes outils qui ont fait 
leur preuve sur les marchés énergies sur lesquels Griffin est un acteur majeur en tant qu’organisateur de 
marché. En lançant cette solution unique sur les marchés agricoles, nous proposons une alternative aux outils 
de couvertures existants, visant à réaliser des économies et à optimiser les BFR pour nos clients » déclare 
Ronan BARRANGER, Président de LOGAVIV 
 
« Dans un contexte de marchés agricoles européens très animés pour cette deuxième partie de campagne 
2020-2021, avec à la fois une forte remontée des prix des grains, des oléagineux mais aussi de leur volatilité ; 
Il nous semble utile voire nécessaire de proposer aux acteurs clés de ces filières agricoles des choix structurants 
sur des produits simples et une possibilité de panachage entre les différents types d’infrastructures de marché 
qui coexistent sur la plupart des marchés de matières premières matures comme l’énergie depuis de 
nombreuses années. Proposer un marché non compensé comme Log-Trade pour faciliter la négociation entre 
Participants de Marché qui se connaissent et qui ont déjà des liens forts sur les marchés physiques introduit 
une résilience supplémentaire dans la gestion de trésorerie de ces acteurs.  Logaviv est le partenaire idéal de 
Griffin Markets pour cette initiative dans la mesure où leur système de gestion des risques est déjà utilisé chez 
un grand nombre de ces acteurs. » déclare Olivier RAEVEL, Président de Griffin Markets Europe. 
 
 
 
 



 
 

   
    

 
 
 
 

L’INNOVATION AU SERVICE DES MARCHES AGRICOLES  
 

En quoi LOG-TRADE est-elle une plateforme technique unique aujourd’hui ? 
 
 En donnant accès à la liquidité de l’ensemble des marchés : 
 Les marchés règlementés (les bourses) 
 L’OTF Griffin 

 En permettant de nombreux types d’ordres qui interagissent entre ces deux catégories de 
marché. 
 

 
LES ETAPES CLÉS DU PROJET 
 

 

1. 
Obtention de l’agrément par L’Autorité des 

Marchés Financiers 

2. 
Admission des Participants de 
Marché et des Agents en cours 

3. 
Réunion de pré lancement le mardi 

19 janvier 2021 avec les acteurs 
majeurs de la filière 

Etape clé dans le pré lancement de la 
plateforme, Griffin Markets OTF a obtenu 
l’agrément délivré par le Collège de l’AMF le 
18 décembre 2020 dernier.  Griffin Markets 
Europe SAS, a obtenu la reconnaissance de 
l’extension de ses règles de fonctionnement 
pour y inclure la négociation aux instruments 
dérivés sur marchandises agricoles. 

Installation technique des 
plateformes par LOGAVIV et 

enregistrement des Participants 
et Agents par GRIFFIN. 

Mardi 19 janvier 2021  
s’est tenue une réunion de pré 

lancement de la plateforme 
regroupant plus de 25 opérateurs et 
courtiers parmi les plus importants 

de la filière agricole. 

 
Prochaine étape majeure : 

Ouverture à la négociation le Jeudi 11 mars 2021 
 

 Les contreparties signataires traiteront directement sur la plateforme à partir de cette date. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
    

 
 
 
 

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. 
www.logaviv.com 
 
 
 
 
A PROPOS DE GRIFFIN 
 
Créée en 2011 à Londres par Andrew Stephens et Simon Davidson – DG Groupe -, ils partageaient une vision 
de révolutionner le monde du courtage OTC basée sur une utilisation innovante des nouvelles technologies. 
Griffin Markets ambitionne de devenir l’opérateur européen de référence sur les marchés de gré à gré de 
l’énergie et des marchandises agricoles.  
 Griffin Markets a été distinguée par le Financial Times à deux reprises en 2018 et 2019 parmi les « FT 

1000 sociétés à la plus forte croissance en Europe ». 
 Griffin Markets a été reconnu « Commodity Broker of the Year 2018 par EnergyRisk (Risk.net). 
 Griffin Markets a été distingué par l’EFET (European Federation of Energy Traders) lors de la remise de 

son prix inaugural en 2019 pour « excellence dans le renforcement de l’efficacité et de la résilience des 
marchés de l’électricité, du gaz naturel, et marchés associés. »   

www.griffinmarkets.com  
 
 
 

 
 

CONTACTS PRESSE LOGAVIV 
Aurélie Pichon 

Responsable Communication 
a.pichon@logaviv.com 

01 53 99 19 01 

Mégane Chotin 
Chargée de communication 

m.chotin@logaviv.com 
01 53 99 19 18 

CONTACT MEDIA GRIFFIN 
Olivier Raevel  

President Griffin Markets Europe 
olivier.raevel@griffinmarkets.com  

06 42 61 06 62 

Nick Jackson 
Chief Operating Officer Griffin Markets 

nick.jackson@griffinmarkets.com 
+44 207 808 4213 
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