
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Les enchères pour la concession pour 30 ans de 22 aéroports au
Brésil ont été un succès presque inespéré pour le gouvernement
Bolsonaro, qui, avec 3,3 milliards de réais (500 millions d'euros),
a salué une «grande victoire» pour une économie plombée par le
coronavirus
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Les fêtes de Pâques restent un temps fort pour les producteurs
de chocolats. Comme La Chocolaterie, devenue en à peine dix
ans un acteur qui compte sur le marché. L'entreprise de
Landerneau, présente à Brest, Rennes et Quimper, a fait le pari
de créer son propre cacao dans une ferme au Brésil.

 LA CHOCOLATERIE, UNE RÉUSSITE
"BREIZHILIENNE

BRÉSIL: FRANC SUCCÈS DES ENCHÈRES À 500
MILLIONS D'EUROS POUR 22 AÉROPORTS

7 avril 2021 - Le Figaro

2 avril 2021 - France Bleu

8 avril 2021 - Les Echos Investir
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Le spécialiste des énergies renouvelables est désormais à pleine
puissance pour son parc éolien VSM2 au Brésil. Les premières
turbines du parc VSM3 commencent, elles, à produire de
l’électricité.

NOUVELLES AVANCÉES POUR VOLTALIA DANS
LE CLUSTER DE SERRA BRANCA

https://www.lefigaro.fr/societes/embraer-cherche-un-partenaire-pour-lancer-un-avion-a-helices-20210319
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-la-chocolaterie-1617208426
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/nouvelles-avancees-pour-voltalia-dans-le-cluster-de-serra-branca-1956838.php
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bresil-franc-succes-des-encheres-a-500-millions-d-euros-pour-22-aeroports-20210407
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Entre les murs de l’enseigne locale de Cacolac à Léognan
(Gironde), Christian Maviel, PDG et petitneveu des créateurs,
s’engage contre la déforestation au Brésil. Le patron a supervisé la
plantation de 10.000 arbres dans l’État du Rondônia, au sud-
ouest de l’Amazonie brésilienne. Pour cette opération, Cacolac a
créé un partenariat avec une entreprise française de reforestation,
Reforest’Action. 
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SUD-GIRONDE. CACOLAC VA PLANTER
10.000 ARBRES AU BRÉSIL POUR LUTTER

CONTRE LA DÉFORESTATION

31 mars 2021 - Actu.fr 

31 mars 2021 - News Chastin
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 Le Brésil est en passe de récolter des quantités record de soja,
de maïs et autres céréales grâce à l'augmentation de ses surfaces
de culture et à l'explosion de la demande, notamment de la
Chine. La récolte de céréales au Brésil se poursuit à un rythme
record, avec une croissance de 16,8 millions de tonnes, soit +6,5
% par rapport à la dernière récolte", a indiqué jeudi la Compagnie
nationale d'approvisionnement agricole (Conab) dans sa dernière
mise à jour.

10 avril 2021 - Challenges

LE BRÉSIL VERS UN NOUVEAU
RECORD DE RÉCOLTES CÉRÉALIÈRES
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La banque centrale brésilienne a confirmé que les paiements
WhatsApp deviendraient disponibles pour les utilisateurs du
pays, après avoir retardé le déploiement du service l’année
dernière en raison de problèmes de concurrence. Le service, qui
repose sur Facebook Pay, permet aux utilisateurs de lier leur
carte de crédit ou de débit Visa ou Mastercard à leur compte
WhatsApp. L’année dernière, TechCrunch a rapporté que les
premiers partenaires au Brésil incluraient Banco do Brasil,
Nubank et Sicredi.

LES PAIEMENTS WHATSAPP REÇOIVENT LE
FEU VERT DU BRÉSIL

du 23 mars au 12 avril 2021

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/leognan_33238/sud-gironde-cacolac-va-planter-10-000-arbres-au-bresil-pour-lutter-contre-la-deforestation_40667708.html
https://www.challenges.fr/economie/le-bresil-vers-un-nouveau-record-de-recoltes-cerealieres_759756
https://news.chastin.com/les-paiements-whatsapp-recoivent-le-feu-vert-du-bresil/
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Marcia de Carvalho a fait du recyclage des chaussettes son cheval
de bataille. Entre écoresponsabilité et solidarité, cette Brésilienne
à la tête de la marque Chaussettes orphelines fait bouger les
lignes La marque Chaussettes orphelines est née de la volonté de
ne plus gaspiller ce qui peut éviter de l'être. Avec le recyclage,
c'est une chose possible dans le textile.
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La Banque Lombard Odier & Cie SA, gestionnaire de fortune
mondial de premier plan implanté en Suisse, étend sa présence
en Amérique latine en ouvrant un nouveau bureau à São Paulo,
au Brésil. Elle consolide ainsi un engagement de plus de
cinquante ans auprès de ses clients dans la région. L'ouverture de
ce nouveau bureau à São Paulo est une étape importante de la
croissance du groupe.

LOMBARD ODIER ÉTEND SA PRÉSENCE AU
BRÉSIL EN OUVRANT UN NOUVEAU BUREAU À

SÃO PAULO

MARCIA DE CARVALHO, LA NOUVELLE VIE
DES CHAUSSETTES ORPHELINES

4 avril 2021 - Les Echos

30 mars 2021 - Agence Option Finance
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Helder et Ana-Celia Escudeiro viennent de reprendre, à Saumur,
le bar brasserie Le Saint-Nicolas. Depuis quelques jours, ils
proposent, en vente à emporter, des spécialités culinaires
brésiliennes et portugaises.

9 avril 2021 - France Ouest

SAUMUR. UN PEU DE BRÉSIL ET DE PORTUGAL
AU BAR BRASSERIE LE SAINT-NICOLAS
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https://www.lesechos.fr/weekend/mode-beaute/marcia-de-carvalho-lanouvelle-%20vie-des-chaussettes-orphelines-1305416
https://bourse.lefigaro.fr/fonds/lombardodier-%20etend-sa-presence-au-bresil-en-ouvrant-un-nouveau-bureau-a-sao-paulo-20210330
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-%2049400/saumur-un-peu-de-bresil-et-de-portugal-au-bar-brasserie-le-saint-nicolas-4b17878c-913d-%2011eb-954a-acefbc765f05
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À l'issue d'un appel d'offres, Vinci Airports annonce avoir
remporté une concession de 30 ans portant sur l'exploitation de
sept aéroports du Nord du Brésil : Manaus, Porto Velho, Rio
Branco, Boa Vista, Cruzeiro do Sul, Tabatinga et Téfé. Portes
d'entrée sur l'Amazonie et les Etats brésiliens voisins, ces
aéroports ont accueilli 4,7 millions de passagers en 2019 et sont
essentiels pour le désenclavement d'une région de 3,8 millions
de km².
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Le groupe Nomen, spécialisé dans l'univers de la création de
marques, poursuit son développement international avec
l’ouverture d'une branche brésilienne de son activité. L'idée étant
cette fois-ci de couvrir toute l'Amérique du Sud, même si pour
l'heure et en raison de la crise sanitaire, la totalité des rencontres
clients s’effectuent en distanciel et que le groupe ne dispose pas
(encore) de bureaux physiques.

NOMEN OUVRE UN BUREAU AU BRÉSIL
 

 VINCI: CONCESSION DE SEPT AÉROPORTS DU
NORD DU BRÉSIL.

8 avril 2021 - ABC Bourse

29 mars 2021 - CB News

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

Article
Article

Découvrir

Lire article

Lire article

du 23 mars au 12 avril 2021

https://www.aceassociados.com.br/plataforma/vitrine/ccbf/inicio
https://www.cbnews.fr/conseil/image-nomen-ouvre-bureau-au-bresil-59738
https://www.abcbourse.com/marches/vinci-concession-de-sept-aeroports-du-norddu-%20bresil_530467

