
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Beautycare Brazil a contribué au commerce extérieur vers 103
pays, d’ingrédients (73,3%), des produits finis (14,2%), de
packing (11,5%) et d’accessoires (1%), pour plus de 66M$ en
2019.

La loi sur l'autonomie de l'institution vient d'être adoptée au
Congrès. C'est un grand pas en avant. Ce manque
d'indépendance a été néfaste pour le Brésil, affirme Mauricio
Cárdenas, ancien ministre colombien des Finances.

REVUE DE PRESSE
 

[...] le Brésil a enregistré en 2020 un excédent commercial de
23,4 millions de dollars dans le secteur de l’hygiène personnelle,
de la parfumerie et des cosmétiques. Selon le Ministère de
l’économie, cette balance positive résulte d’une hausse des
exportations de 1,9% par rapport à l’année précédente, passant à
609,3 millions de dollars. Les cosmétiques brésiliens sont
exportés dans 174 pays.

BEAUTYCARE BRAZIL SOUTIEN SON
INDUSTRIE À L’INTERNATIONAL

BRÉSIL : BALANCE COMMERCIALE
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[...] dix favelas brésiliennes s’apprêtent à lancer fin février une
banque solidaire destinée aux habitants de ces bidonvilles, qui
rassemblent un quart de l’habitat urbain du pays. Avec un capital
de 280 000 euros approvisionné par des investisseurs
anonymes, cette Banque, prévoit de donner un accès au crédit à
de faibles taux pour les entrepreneurs, mais aussi de fournir des
services bancaires de base aux habitants comme l’accès à une
carte de paiement. 
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C’est un grand pas que franchit la start-up montpelliéraine Swile
en rachetant la start-up brésilienne Vee Beneficios. L’opération
lui permet de s’implanter au Brésil, marché n° 1 et entièrement
dématérialisé du ticket-restaurant, et ainsi de massifier le
nombre d’utilisateurs de sa solution, porté désormais à
400.000.

SWILE S’IMPLANTE AU BRÉSIL EN RACHETANT
LA START-UP VEE BENEFÍCIOS

AU BRÉSIL, UNE BANQUE SOLIDAIRE POUR
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Bostik, leader des solutions adhésives innovantes, présent au
Brésil via sa marque Fortaleza, annonce la signature d'un accord
pour l'acquisition de Poliplas Ltda. Poliplas est un acteur clé sur
le marché brésilien des adhésifs avec une forte présence dans
différents canaux de distribution, à destination des marchés de la
construction et des marchés industriels, qui compléteront ainsi
l'offre de Fortaleza dans la région.
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La banque française est le premier établissement international à
prendre des mesures visant à limiter les effets de la
déforestation sur le climat. Les ONG saluent une politique qui va
dans le bon sens mais en regrettent le caractère incitatif plutôt
que contraignant. 
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Carrefour sera la première entreprise à assurer le financement de
l'entretien du parc naturel en Amazonie, dévastée par la
déforestation. Le gouvernement souhaite que le secteur privé
gère la protection de 15 % de la forêt.

LE BRÉSIL LANCE UN PROGRAMME POUR
SOUS-TRAITER LA PROTECTION DE

L'AMAZONIE AU SECTEUR PRIVÉ

CLIMAT : BNP PARIBAS S'ENGAGE À PETITS PAS
DANS LA LUTTE CONTRE LA  DÉFORESTATION
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Le Groupe Pierre Fabre est très investi dans la recherche contre
les cancers, mais aussi dans la mise au point de produits de soin
de la peau ou d’hygiène bucco-dentaire qui soignent les patients
ou les aident à mieux supporter leurs soins.  Par ailleurs, c’est le
seul groupe français de santé détenu par une Fondation
reconnue d’utilité publique, la Fondation Pierre Fabre, et qui a
aussi deux fondations d’entreprises.
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