NOUVEAU SUR TERRE-NET

Avec le Market Live, réagissez à l’actualité des marchés
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Terre-net.fr vous propose un nouvel espace consacré aux marchés des grains : le Market Live. Sur ce dernier, notre expert Marius
Garrigue analyse l’actualité des marchés des grains – blé, orge, maïs, oléoprotéagineux – et vous livre chaque jour, en cartes ou
graphiques, de l’info courte et précise. Surtout, le Market Live vous invite à réagir et à lui poser vos questions.

Avec le
Market Live
de Terrenet,
questionnez
et
échangez
avec un
expert des
marchés sur
l'actualité
des
tendances
de prix de
vos grains.
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D

e l'actualité professionnelle et concise sur le sujet souvent complexe que sont les marchés des grains : voilà ce que vous propose Terre-net avec
Le Market Live, votre nouvel espace qui vient compléter les Marchés agricoles de Terre-net.

Sur le Market Live de Terre-net, vous pourrez commenter et réagir facilement à l'info des marchés. De l'information choisie et livrée de manière très
synthétique pour vous aider à mieux comprendre l'origine des hausses et des baisses des cours des grains : blé, orge, maïs, colza, soja...
Pourquoi les prix de l'huile de colza et de tournesol flambent ? Dans quelle proportion la Chine importe à nouveau des grains d'origine France ? En quoi la
France effectue une excellente campagne commerciale 2020-2021 de blé ?
Retrouvez vite toutes les réponses à ces questions avec les infos du Market Live et, surtout, questionnez notre expert pour mieux comprendre vos
marchés.
À lire >> En Russie comme en Australie : l'année des records en blé ?

Le Market Live, votre espace pour poser vos questions sur les marchés
C'est notre expert marchés Marius Garrigue qui est aux manettes de ce nouvel espace. Spécialiste des marchés depuis dix ans, Marius alimente le contenu
de l’observatoire des Marchés de Terre-net depuis 2016. Que ce soient les analyses qu'il livre chaque jour et chaque semaine ou les infos spécifiques du
Market Live, son objectif et celui de Terre-net ne font toujours qu'un : vous permettre d’ affronter les marchés et réussir votre commercialisation
avec des informations claires et fiables.
Evidemment, le Market Live de Terre-net est aussi sur les réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Linkedin.

Et retrouvez aussi l'info marché du jour
Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terrenet.fr

