
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Forum international d’affaires dédié à la sous-traitance du
secteur automobile, qui met en relation les fabricants et
équipementiers avec les fournisseurs au travers de rendez-vous
préprogrammés. Ce projet visant à promouvoir
l’internationalisation et la compétitivité des sociétés locales du
secteur des pièces automobiles.
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Les trois jours d’enchères lancées début avril pour la concession
de 22 aéroports, 5 terminaux portuaires et 537 kilomètres de
lignes ferroviaires de fret ont permis à l’État de récolter 3,5
milliards de reais (500 millions d’euros). Ce résultat jugé
inespéré, alors que le transport aérien est frappé de plein fouet,
a été salué comme une «grande victoire» par le gouvernement.

 MALGRÉ LA PANDÉMIE, LE BRÉSIL RELANCE LES
PRIVATISATIONS

PARTICIPATION BRÉSILIENNE À L’ÉVÉNEMENT
AUTOMOTIVE MEETINGS DIGITAL WEEK 

DU 26 AU 30 AVRIL. 

12 avril 2021 - Ambassade du Brésil en France

19 avril 2021 - Le Figaro

16 avril 2021 - Entreprendre 

du 10 au 26 avril 2021

Lire article

Lire article

Lire article

Veja, leur entreprise de basket écolo, fondée sur un coin de table
en 2004, tutoie les géants du secteur. Déjà 40 millions d’euros
de chiffre d’affaires et 120 salariés. En 2005, la jeune marque
Veja (« regarde » en portugais) a fait sensation par son concept.
On ne savait pas vraiment s’il s’agissait d’une marque française
ou brésilienne, mais tout était nouveau et déjà diablement
attirant. 

VEJA, LA LONGUE MARCHE DES DEUX
FRENCHIES DU RUNNING

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/malgre-la-pandemie-le-bresil-relance-les-privatisations-20210419
https://www.entreprendre.fr/veja-la-longue-marche-des-deux-frenchies-du-running/
https://www.facebook.com/ambassadedubresilaparis/posts/3804182756303488
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Tout comme les chutes d’Iguazú ou le Corcovado, ces lieux
touristiques brésiliens sont gérés par Grupo Cataratas, une
organisation de 5 000 collaborateurs. “Nous recrutons des
migrants, des seniors proches de la retraite, des transgenres...”.
Ce qui nous interpelle, c’est que tous les employés ont accès au
compte Instagram du groupe et contribuent quotidiennement à la
publication de stories sur les sites touristiques. 
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LE TOUR DU MONDE DE DEUX ÉTUDIANTS À LA
RECHERCHE D'INNOVATIONS MANAGÉRIALES 

14 avril 2021 - L'Usine Nouvelle 

26 avril 2021 - AFP
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Le producteur d'électricité renouvelable Voltalia a enregistré des
revenus en hausse de 73% au premier trimestre, à 63,9 millions
d'euros, portés notamment par la progression du parc installé en
2020 et de meilleures conditions de vent au Brésil.Cette hausse
est la «conséquence à la fois de la très forte progression du parc
installé en 2020 et de meilleures conditions de vent au Brésil»,
pays qui pèse pour 36% du chiffre d'affaires de Voltalia. 

21 avril 2021 - Le Figaro avec AFP

RENOUVELABLES : LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE
VOLTALIA EN FORTE HAUSSE (+73%) AU 1ER

TRIMESTRE. 

Lire article

Lire article

Lire article

Dans les champs de soja du Brésil, les moissonneuses-batteuses
tournent à plein régime pour boucler la récolte annuelle qui
s'annonce exceptionnelle, grâce à la hausse des surfaces, une
météo favorable et une productivité en hausse. La production du
premier producteur et exportateur mondial de l'oléagineux
devrait bondir de 8,6 % cette année par rapport à la récolte déjà
record de l'an dernier et atteindre 135,5 millions de tonnes, selon
la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab).

AU BRÉSIL, LA PRODUCTION DE SOJA TOURNE
À PLEIN RÉGIME

du 10 au 26 avril 2021

https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-tour-du-monde-de-deux-etudiants-a-la-recherche-d-innovations-manageriales-n-3-bresil.N1081104
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/renouvelables-le-chiffre-d-affaires-de-voltalia-en-forte-hausse-73-au-1er-trimestre-20210421#:~:text=Le%20producteur%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9%20renouvelable,conditions%20de%20vent%20au%20Br%C3%A9sil
https://www.lepoint.fr/monde/au-bresil-la-production-de-soja-tourne-a-plein-regime-26-04-2021-2423736_24.php
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Carrefour annonce un rachat d'actions. Ce programme représente
500 millions d'euros cette année. Le distributeur affiche une
bonne dynamique au Brésil et dans l'e-commerce alimentaire.
Carrefour prévoit aussi 2,4 milliards d'euros d'économies de coûts
additionnels d'ici 2023 en année pleine. 

L'année 2020 a dépassé toutes les attentes, avec une
augmentation de 13,5% du chiffre d'affaires par rapport à 2019,
selon l'Institut Pet Brasil, auteur de recherches sur ce marché.
Les ventes de nourriture et d'accessoires pour animaux
domestiques ont augmenté de 87% ces cinq dernières années et
les professionnels du secteur tablent à nouveau sur une
croissance de plus de 80% pour les cinq prochaines années .
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Vinci Airports prend racine en Amérique latine. Après les pays
andins et l'Amérique centrale, le groupe a décroché une
deuxième concession d'aéroport en Amazonie. La branche
aéroportuaire du groupe de BTP français résiste plutôt mieux à la
pandémie en Amérique latine qu'en Asie, dit son président,
Nicolas Notebaert.

Lire article

Lire article

Lire article
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CHIENS, CHATS, LES BRÉSILIENS SE
CONSOLENT EN PLEINE PANDÉMIE

CARREFOUR VA RACHETER SES ACTIONS, LE
BRÉSIL ET LE E-COMMERCE TRÈS DYNAMIQUES

21 avril 2021 - Capital

21 avril 2021 - France Ouest

16 avril 2021 - Les Echos

VINCI AIRPORTS GAGNE DU TERRAIN AU
BRÉSIL ET RÉSISTE EN AMÉRIQUE LATINE

du 10 au 26 avril 2021

https://www.capital.fr/entreprises-marches/a-suivre-aujourdhui-carrefour-1400758
https://www.ouest-france.fr/economie/chiens-chats-les-bresiliens-se-consolent-en-pleine-pandemie-7233585
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/vinci-airports-gagne-du-terrain-au-bresil-et-resiste-en-amerique-latine-1307481

