
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

 Devenu le troisième avionneur mondial, derrière Airbus et
Boeing, depuis que le canadien Bombardier a vendu sa branche
aviation commerciale, Embraer cherche à se relancer depuis
l’abandon de son alliance avec Boeing.

La société QR Capital à l’origine de ce nouvel ETF, qui se
présente comme le « plus grand gestionnaire d’actifs de
cryptomonnaie » en Amérique latine, est déjà à l’initiative d’un
premier fonds 100% cryptomonnaie pour les investisseurs
qualifiés et d’un premier fonds 100% Bitcoin au Brésil. Le
gendarme boursier (CVM) du Brésil a donné son aval à la
candidature de QR Capital pour son produit QBTC11 qui sera coté
à la bourse de Sao Paulo.

REVUE DE PRESSE
 

L’industrie de transformation alimentaire constitue un pilier de
l’économie brésilienne. C'est 480 Mds BRL de chiffre d’affaires
en 2020, soit 6,4% du PIB national. C’est le 1er pôle industriel du
pays et il est responsable de 25% de l’industrie manufacturière.
Si le Brésil reste encore connu pour ses commodities et produits
de base, la gourmetisation du secteur est rapide. On compte près
de 10 000 nouveaux produits alimentaires lancés en 2019. 

EMBRAER CHERCHE UN PARTENAIRE POUR
LANCER UN AVION À HÉLICES

LA FOODTECH AU BRÉSIL : DE NOMBREUX
DÉFIS À RELEVER

PREMIER ETF BITCOIN EN AMÉRIQUE DU SUD

20 mars 2021 - CryptoActu

19 mars 2021 - Business France et Team France Export

19 mars 2021 - Le Figaro
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https://www.lefigaro.fr/societes/embraer-cherche-un-partenaire-pour-lancer-un-avion-a-helices-20210319
https://www.linkedin.com/pulse/la-foodtech-au-br%C3%A9sil-de-nombreux-d%C3%A9fis-%C3%A0-relever-claire-meigni%C3%A9/
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https://cryptoactu.com/premier-etf-bitcoin-en-amerique-du-sud/


LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

L'entreprise de livraison techno surfe sur le boom du commerce
électronique pendant la pandémie, récolte plus de 200 millions
de dollars au terme d'un septième tour de table, attire plusieurs
hedge fund et envisage « une grande IPO », selon son directeur
financier. 

REVUE DE PRESSE
 

Après une croissance remarquable en 2020 (de 4,6 GW à 7,5
GW), le solaire photovoltaïque vient de battre un nouveau record
en mars 2021 : 8 GW de puissance installée sur le territoire
national. En effet, selon l’Association Brésilienne d’Energie
Solaire, après 2 Mds EUR d’investissements en 2020, 3,4 Mds
EUR supplémentaires sont attendus pour 2021 avec 4,9GW de
puissance installée. Les spécialistes les plus optimistes
s’accordent à dire que la capacité installée pourrait doubler d’ici
la fin de l’année. 

AU BRÉSIL, LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
POURSUIT SA COURSE FOLLE EN 2021

LOGGI SE MUSCLE AU BRÉSIL

11 mars 2021 - Les Echos 

21 mars 2021 - Team France Export

LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Le groupe de distribution alimentaire a annoncé, mercredi 24
mars, l’acquisition de Grupo BIG, troisième acteur du pays,
auprès du fonds d’investissement américain Advent International
et du distributeur Walmart. L’opération de 7 milliards de reals
brésiliens (environ 1,1 milliard d’euros) sera financée à 70 % en
numéraire, le reste en actions de la filiale brésilienne de
Carrefour. 

24 mars 2021 - Le Monde

CARREFOUR ACCROÎT SON EMPREINTE
AU BRÉSIL EN ACHETANT GRUPO BIG
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/loggi-se-muscle-au-bresil-1297324
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/03/24/carrefour-accroit-son-empreinte-au-bresil-en-achetant-grupo-big_6074257_3234.html
https://www.teamfrance-export.fr/mes-infos-marches/3344?slugSecteur=transition-ecologique&codePays=BR


LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Scor, IRB, Essor et AgroBrasil se sont associés à Airbus Defense
and Space pour mettre à la disposition de tous les éleveurs
brésiliens " Pastagem Protegida - Índice " (Pâturage sécurisé -
Indice), un nouvel outil d'assurance des pâturages par satellite,
leur offrant une protection contre les pertes de production dues
aux événements climatiques. 

REVUE DE PRESSE
 

Malgré les pluies quasi incessantes, occasionnant d'importants
retards pour la 2e vague de semis et pertes de potentiel de
production pour la 1ère, le Brésil récolterait 108,07 Mt de maïs
en 2021, un chiffre record !

MALGRÉ LES INQUIÉTUDES CLIMATIQUES, UNE
RÉCOLTE RECORD DE MAÏS AU BRÉSIL ?

SCOR LANCE UN OUTIL D'ASSURANCE
AGRICOLE AU BRÉSIL

16 mars 2021 - La Tribune de l’assurance (Agence Option Finance)  

12 mars 2021 - Terre Net
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SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

 Farmer Connect, qui emploie 16 personnes entre Vernier, Zurich,
l’Allemagne et le Brésil, est en plein essor. En décembre, la
société s’est associée avec Cooxupé, la plus grande coopérative
de producteurs de café au monde, qui fédère plus de 15 000
agriculteurs au Brésil, le principal pays producteur de café. Les
premiers grains à café traçable de Cooxupé sont arrivés en
Europe à la fin de 2020. 

16 mars 2021 - Le Temps

LEVÉE DE FONDS DE 9 MILLIONS DE
DOLLARS POUR FARMER CONNECT
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https://www.tribune-assurance.fr/depeches/202103221438LDS_GALL_488475-scor-lance-un-outil-d-assurance-agricole-au-bresil
https://www.terre-net.fr/marche-agricole/actualite-marche-agricole/article/info-marche-du-jour-malgre-les-inquietudes-climatiques-vers-une-recolte-record-de-mais-au-bresil-1395-176861.html
https://www.letemps.ch/economie/levee-fonds-9-millions-dollars-farmer-connect
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Détenu depuis 2013 par une fondation reconnue d’utilité
publique, dont la mission est d’améliorer l’accès aux soins et aux
médicaments de qualité, le groupe français a initié il y a deux ans
un important virage stratégique qui a récemment conduit à la
cession des marques Galénic et Elancyl. Objectif : maximiser les
synergies entre les activités médicales et dermo-cosmétiques de
l’entreprise, en misant sur l’alliance du médical et de la
naturalité.

REVUE DE PRESSE
 

Cette étude géante sur la qualité des employeurs en est à sa
septième édition. Comme les précédentes, nous l’avons réalisée
avec l’institut Statista. Cette importante société allemande est
spécialisée dans les analyses de données et les études de
marché économiques internationales. Au final, les 500meilleurs
groupes sur plus de 2.100 référencés ont été retenus. 

SANOFI, PIERRE FABRE, NOVARTIS... VOICI LES
MEILLEURS EMPLOYEURS DE LA SANTÉ ET DE

LA PHARMACIE
 

 MÉDICAL ET NATURALITÉ FONT NOTRE FORCE,
ÉRIC DUCOURNAU, PIERRE FABRE

23 mars 2021 - Premium Beauty News

15 mars 2021 - Capital

La vitrine virtuelle de la CCBF est une plateforme créée dans la
finalité dé d'offrir plus de visibilité aux produits et services
fournis par nos associés en France et au Brésil. Notre espace est
composé de 60 entreprises représentant 27 secteurs.

 VISITEZ NOTRE VITRINE VIRTUELLE
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https://www.aceassociados.com.br/plataforma/vitrine/ccbf/inicio
https://www.capital.fr/votre-carriere/sanofi-novartis-voici-les-meilleurs-employeurs-de-la-sante-et-de-la-pharmacie-1396960
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