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Les enchères de concessions pour les services de traitement des
eaux dans l'Etat de Rio de Janeiro ont été un succès vendredi,
engrangeant environ 3,5 milliards d'euros, plus du double du
montant plancher fixé pour les offres. Des investissements de
30 milliards de réais (4,6 milliards d'euros) sont par ailleurs
prévus tout au long des 35 ans de concession, dont 2,6 milliards
de réais pour la dépollution de la baie de Guanabara et 1,86
milliard de réais pour les infrastructures des favelas. 
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Ce territoire s’est développé dans les années 1960 avec le projet
des gouvernements brésilien et paraguayen de construire le
barrage d’Itaipu qui est devenu un levier d’intégration de la
région. Aujourd’hui, le barrage ne cesse de battre des records de
production d’électricité et fournit autour de 17% de l’énergie
consommée au Brésil, première économie sud-américaine, et
75% de celle consommée au Paraguay.

 LA VILLE BRÉSILIENNE DE FOZ DO IGUAÇU, UN
MODÈLE D’INTÉGRATION EN AMÉRIQUE DU SUD

BRÉSIL: FRANC SUCCÈS DES ENCHÈRES POUR
LE TRAITEMENT DES EAUX, À 3,5 MILLIARDS

D'EUROS

30 avril 2021 - Le Figaro

29 avril 2021 - Maroc diplomatique

28 avril 2021 - Le Figaro par Agence Option Finance 

du 23 avril au 10 mai 2021

CGG a annoncé la disponibilité des premières images du
programme de retraitement de données sismiques du bloc Agata
situé dans la zone brésilienne pré-salifère très prolifique du
bassin de Santos. Près de 9 300 km2 de données retraitées avec
les meilleures technologies de CGG permettront aux opérateurs,
en amont de la 7ème mise aux enchères du Brésil, de mieux
évaluer le bloc minier et le potentiel du bloc Agata.

CGG : PREMIÈRES IMAGES DU BLOC AGATA, 
AU BRÉSIL, DISPONIBLES

https://maroc-diplomatique.net/la-ville-bresilienne-de-foz-do-iguacu-un-modele-dintegration-en-amerique-du-sud/
https://bourse.lefigaro.fr/actu-conseils/cgg-premieres-images-du-bloc-agata-au-bresil-disponibles-20210428
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bresil-franc-succes-des-encheres-pour-le-traitement-des-eaux-a-3-5-milliards-d-euros-20210430
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Au nord-est du Brésil comme dans d’autres zones tropicales, on
réalise deux à trois vendanges par an. Ici au Brésil, à Pétrolina
dans la province de Pernambuco, à 500 km de Recife, le paysage
est aride et désertique. Jamais on ne pourrait imaginer faire
pousser quoi que ce soit, si les cultures locales n’étaient irriguées
par l’eau puisée dans le fleuve Sao Francisco qui traverse la
vallée. 
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 PÉTROLINA, LA VITICULTURE EN ZONE
TROPICALE SEMI-ARIDE
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5 mai 2021 - BFM Bourse
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Fruit d’un partenariat entre la Banque du Brésil et Hashdex, le
lancement de l’ETF crypto devait initialement avoir lieu le 22
avril. Dans une lettre envoyée à ses clients, le gestionnaire de
fonds brésilien annonça que l’ouverture de son produit aux
clients de la banque connaitrait 4 jours de retard. Première
institution bancaire à offrir un tel produit d’investissement à sa
clientèle, la Banque du Brésil lancera l’ETF de cryptomonnaies
sous le symbole HASH11.

24 avril 2021 - Contribune

ETF CRYPTO: LA BANQUE DU BRÉSIL
SOUTENUE PAR L’ÉTAT
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Atos et Senai Cimatec, l'un des principaux instituts brésiliens
d'éducation, de recherche et d'innovation, annoncent la création
du premier Centre d'excellence en informatique quantique
brésilien à destination des entreprises. ‘Situé à Salvador, dans
l'État de Bahia, le Latin America Quantum Computing
Center(LAQCC) a pour objectif de promouvoir l'adoption des
technologies quantiques, de former la prochaine génération de
professionnels dans la région et d'encourager la recherche
scientifique', précise Atos. 

ATOS : CRÉÉ UN CENTRE D'INFORMATIQUE
QUANTIQUE AU BRÉSIL
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https://www.dhnet.be/conso/consommation/petrolina-la-viticulture-en-zone-tropicale-semi-aride-608d84b29978e216982b1aa6
https://www.cointribune.com/actualites/etf-crypto-la-banque-du-bresil-soutenue-par-letat/
https://www.tradingsat.com/atos-FR0000051732/actualites/atos-atos-cree-un-centre-d-informatique-quantique-au-bresil-966981.html
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Le mémorandum signé entre l’armée de l’air et Embraer porte sur
l’étude et l’évaluation des capacités nécessaires pour le
développement d’un UCAV de conception locale. L'illustration
utilisée par Embraer met en avant un appareil de combat furtif
ressemblant à un drone ailié. Ce sera Embraer Defense &
Security, qui sera chargée de travailler avec le ministère brésilien
de la défense pour évaluer les besoins de l’armée.

Cinq créations uniques de l’artiste brésilien Adhemas Batista :
Ces produits ont été créés sous la forme de modèles numériques
uniques de tongs dessinés par un artiste brésilien. Il s’agit de ce
que l’on appelle des NFT (Non Fungible Tokens), c’est-à-dire des
objets numériques uniques. La collection présente cinq créations
uniques d’Adhemas Batista, un artiste brésilien basé à Los
Angeles. Une (petite) partie des recettes de la vente aux
enchères sera reversée au projet Favela Galeria, un musée en
plein air situé à l’est de la ville de São Paulo.
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Nous devons améliorer la qualité de notre business, aussi bien au
Brésil que dans l’ensemble des marchés d’Amérique du Sud.
Nous devons proposer aux consommateurs de ces pays les
mêmes produits et les mêmes technologies que ceux que nous
vendons aux acheteurs européens. Ils méritent le meilleur de ce
que l’on sait faire. Je suis de plus en plus confiant sur le fait que
l'Amérique du Sud sera une place où Renault pourra construire
son développement international.
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LES NFT, OBJETS NUMÉRIQUES
PROMOTIONNELS CHEZ LA MARQUE DE

TONGS HAVAIANAS

LE BRÉSIL VEUT DÉVELOPPER UN UCAV

27 avril 2021 - Air&Cosmos

7 mai 2021 - Pro l'Argus 

5 mai 2021 - La Revue Digital

RENAULT: MONTÉE EN GAMME ET CROISSANCE
MAÎTRISÉE À L'INTERNATIONAL

du 23 avril au 10 mai 2021

https://www.air-cosmos.com/article/le-brsil-veut-dvelopper-un-ucav-24728#:~:text=Le%20m%C3%A9morandum%20sign%C3%A9%20entre%20l,ressemblant%20%C3%A0%20un%20drone%20aili%C3%A9
https://www.larevuedudigital.com/les-nft-objets-numeriques-promotionnels-chez-la-marque-de-tongs-havaianas/
https://pro.largus.fr/actualites/renault-montee-en-gamme-et-croissance-maitrisee-a-linternational-10613395.html

