ANNONCE
RICE EXCHANGE ET COTECNA ANNONCENT UN NOUVEAU
PARTENARIAT DE SERVICES
Geneve, Singapour, 12 Octobre 2020: Rice Exchange et la société
Suisse d'analyse, d'inspection et de certification, de premier plan,
Cotecna ont conclu un nouveau partenariat de services. Cotecna sera
désormais disponible pour fournir des services d'inspection aux clients
de Rice Exchange concernant les contrats de riz entrepris sur la
plateforme.
«Nous sommes très heureux d’avoir conclu ce partenariat avec
Cotecna, l'une des principales sociétés d'inspection de riz au monde »
a dit Stephen Edkins, PDG de Rice Exchange. « Cet accord ajoute à
notre banc de prestataires dans l'inspection, l'assurance, le fret et les
sphères juridiques. En intégrant ces fournisseurs de services clés à
notre plate-forme, nous fournissons aux acheteurs, vendeurs et
négociants de riz un guichet unique pour tous les aspects d'une
transaction de riz typique. »
Cotecna déclare qu'elle a déjà reçu de nombreuses demandes de
nouveaux clients potentiels via la plateforme Rice Exchange.
Cotecna, fondée en Suisse en 1974, est présente dans tous les
principaux pays producteurs de riz, dont la Thaïlande, l’Inde, le
Vietnam et la Birmanie. Il fournit une large gamme de services sur
mesure pour les expéditions de riz en arrière-pays et dans les ports,
minimisant les risques dus aux retards, aux dommages et aux pertes.
Les services suivants seront désormais disponibles pour les
utilisateurs de Rice Exchange via la prestation de services intégrée sur
la plateforme: rapports quotidiens d'inspection aux acheteurs et aux
vendeurs, pré-échantillonnage, surveillance de l'emballage en
entrepôt, surveillance de l'empotage et du scellement des conteneurs,

inspection des écoutilles et des cales des navires, inspection de
l’étanchéité, supervision du chargement et du déchargement,
échantillonnage et analyse, supervision de la pesée, surveillance de la
fumigation et tests d'évaluation de conformité.
« Nous sommes ravis de nous associer au programme Blockchain de
Ricex et de contribuer au développement de cet écosystème », déclare
Romain Petit, Chef de l'exploitation chez Cotecna. « Dans le cadre de
son programme d'innovation, Cotecna participe à certaines initiatives
technologiques sélectionnées et continue de les intégrer dans son
portefeuille de solutions pour offrir des services de pointe aux clients.»
À propos de Rice Exchange
Rice Exchange est la première plate-forme numérique au monde
permettant aux acheteurs de riz, aux vendeurs et aux tierces parties
de commercialiser le riz de manière efficace, rentable et sécurisée. La
plate-forme compatible à la Blockchain a été conçue pour permettre
aux participants d'interagir et de régler des transactions via une
solution de contrat intelligent et permissioné qui intègre acheteurs,
vendeurs et prestataires de services. Cela augmente la confiance,
réduit les risques et génère des économies de coûts pour l'industrie du
riz, au profit de tous les participants. Rice Exchange opère à partir de
la Suisse et de Singapour.
À propos de Cotecna
Cotecna est l'un des principaux fournisseurs d'analyse, d'inspection et
de services de certification. Nous proposons des solutions pour faciliter
les échanges et créer des chaînes d'approvisionnement plus sûres et
plus efficientes pour nos clients. Notre réseau de confiance de
professionnels et de laboratoires certifiés fournit une expertise dans
quatre secteurs clés : agriculture, sécurité alimentaire, solutions
gouvernementales et commerciales, et métaux et minéraux. Fondée
en Suisse en 1974, Cotecna a commencé comme une entreprise
familiale et est maintenant devenue un acteur international de classe
mondiale avec plus de 5000 employés dans plus de 100 bureaux dans
environ 50 pays.
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