
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
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La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras a
annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice net de 1,167 milliard de
reais, soit près de 210 millions de dollars, au premier trimestre
2021, contre des pertes de 8,3 milliards de dollars sur la même
période en 2020. Ces bons résultats au premier trimestre 2021
tiennent notamment à la hausse du prix du baril de Brent et à
celle des ventes de diesel, selon un communiqué de la
compagnie basée à Rio de Janeiro.
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Solamaz, entreprise guyanaise, produit des lampadaires solaires
adaptés aux sites isolés en Guyane. Son PDG, Philippe Byron
développe cette activité au Brésil via une filiale : EasyWatt do
Brasil. Une implantation de centrales solaires a été menée en
mars dans deux villages indigènes en Amapa. Depuis 2013,
Solamaz est implantée en Guyane et développe ses activités en
énergie solaire. 

 SPÉCIALISTE DE L'ÉNERGIE SOLAIRE, L'ENTREPRISE
GUYANAISE SOLAMAZ SE DÉVELOPPE DANS

L'AMAPA VIA SA FILIALE BRÉSILIENNE EASYWATT 

BRÉSIL : PETROBRAS RENOUE AVEC LES
BÉNÉFICES AU PREMIER TRIMESTRE

14 mai 2021 - Le Figaro avec AFP

19 mai 2021 - France Info

17 mai 2021 - Sortir à Paris 

du 10 au 25 mai 2021

Entièrement confectionnées au Brésil, les sandales Cacatoès
sont nées en 2016. C'est lors d'un voyage là-bas que Jordane
Assouline imagine le concept. De retour à Marseille, elle
s'entoure et lance sa marque. A présent Cacatoès propose 130
modèles, distribués dans plus de 20 pays, et signe régulièrement
des collabs avec d'autres marques, comme avril dernier avec
Etam. On peut parler d'une belle réussite.

LES SANDALES BRÉSILIENNES CACATOÈS
S'INSTALLENT AU BON MARCHÉ

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/est-guyanais/specialiste-de-l-energie-solaire-l-entreprise-guyanaise-solamaz-se-developpe-dans-l-amapa-via-sa-filiale-besilienne-easywatt-1002991.html
https://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/articles/252006-les-sandales-bresiliennes-cacatoes-s-installent-au-bon-marche
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bresil-petrobras-renoue-avec-les-benefices-au-premier-trimestre-20210514
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/entreprise-guyanaise-lampadaires-solaires-exporte-au-bresil-749085.html
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L’usine qui vient d’être achevée à Diadema, au sud de la zone
urbaine de São Paulo, marque un nouveau départ pour Greentech
Brasil, même si le fabricant français d’ingrédients actifs végétaux
est installé dans le pays depuis 2015. « L’idée initiale était
d’étudier le marché brésilien et de distribuer nos ingrédients
fabriqués en France, mais l’idée a évolué en faveur de la
production locale », explique Damien Lamquet, directeur de
Greentech au Brésil.»
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 NOUS VOULONS ÊTRE LEADER AU BRÉSIL »,
DAMIEN LAMQUET, GREENTECH BRASIL

12 mai 2021 - Premium Beauty News

18 mai 2021 - Bourse Direct
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Nexans a signé un contrat avec SIA (Submarine Integration
Alliance) portant sur la conception, la fabrication et la fourniture
de 44 km d'ombilicaux en tubes d'acier et d'accessoires. Ils sont
destinés au projet de développement du champ pétrolier en eaux
ultraprofondes Bacalhau. Ce projet offshore d'Equinor est situé
au Brésil. 

19 avril 2021 - BFM Bourse

NEXANS : SIGNE UN CONTRAT AVEC
SIA AU BRÉSIL

Lire article

Lire article

Lire article

Voltalia va céder 100% de ses parcs éoliens VSM2, 128
mégawatts et VSM4, 59 mégawatts, à la utility brésilienne Copel.
La vente effective aura lieu le 30 novembre 2021, une fois que
les conditions préalables auront été remplies. A ce jour, Voltalia
possède 624 mégawatts de parcs éoliens en exploitation et 187
mégawatts de parcs éoliens en construction à Serra Branca au
Brésil, le plus grand complexe éolien et solaire du monde, avec
un potentiel de 2,4 gigawatts, entièrement développé par
Voltalia.

VOLTALIA VA CÉDER 187 MÉGAWATTS AU
BRÉSILIEN COPEL

du 10 au 25 mai 2021

https://www.tradingsat.com/nexans-FR0000044448/
https://www.premiumbeautynews.com/fr/nous-voulons-etre-leaders-au,18452
https://www.tradingsat.com/nexans-FR0000044448/actualites/nexans-nexans-signe-un-contrat-avec-sia-au-bresil-969083.html
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/voltalia-va-ceder-187-megawatts-au-bresilien-copel-boursier-2211efb8cbd5d8e09fcccb37e8cb5462910baab8
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La fusion entre Fiat-Chrysler et PSA démarre sur les chapeaux de
roues dans la région, avec le lancement de nouveaux modèles de
Fiat et de Jeep, affirme le dirigeant local de la nouvelle entité. Il
y a deux semaines, l'Amérique latine était à l'honneur dans le
communiqué publié par Stellantis sur son activité au premier
trimestre. 

Pour Briganti Advogados, cette installation à Paris est assortie de
la création d’un french desk à São Paulo. Ces deux points de
contact entre la France et le Brésil permettront à la firme de se
positionner aux côtés des entreprises lors de la réalisation de
leurs transactions internationales. Le cabinet brésilien, qui
renouvelle ainsi sa stratégie d’expansion déjà rodée en Espagne,
mise sur la position de la France dans le rang mondial des
partenaires commerciaux du Brésil. Le pays serait le quatrième
plus grand investisseur direct privé derrière les Pays-Bas, le
Luxembourg et l’Espagne.

CGG a été sélectionné par Equinor pour le traitement-imagerie
de son étude sismique 3D fond de mer Bacalhau couvrant une
superficie de 409 km² et actuellement en cours d'acquisition
dans le bassin de Santos dans les eaux profondes du Brésil. Les
données finales de l’intégralité de l’étude devraient être livrées
dans les dix mois suivant la fin des travaux d’acquisition, prévue
en mai 2021.

Lire article

Lire article

Lire article
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UN CABINET BRÉSILIEN S’INSTALLE À PARIS

STELLANTIS : L'AMÉRIQUE DU SUD, TERRAIN
PROMETTEUR POUR LE DUO PEUGEOT-FIAT

18 mai 2021 - Les Echos

10 mai 2021 - Capital 

12 mai 2021 - Décideurs Magazine 

 CGG REMPORTE UN CONTRAT AU BRÉSIL

du 10 au 25 mai 2021

https://www.capital.fr/entreprises-marches/cgg-remporte-un-contrat-au-bresil-1402647
https://www.magazine-decideurs.com/news/un-cabinet-bresilien-s-installe-a-paris
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/stellantis-lamerique-du-sud-terrain-prometteur-pour-le-duo-peugeot-fiat-1315989


L'énergie solaire a le vent en poupe au Brésil, en particulier dans
les quartiers déshérités de Rio de Janeiro. Une évolution favorisée
par les prix de plus en plus élevés de l'électricité traditionnelle et
surtout par la baisse des coûts des équipements photovoltaïques.
Le phénomène prend de l'ampleur. Les toits des quartiers
déshérités de Rio se couvrent progressivement de panneaux
solaires. 

Lire article

Découvrir

Lire article
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 BRÉSIL : L’ÉNERGIE SOLAIRE CONQUIERT
LES FAVELAS

26 mai 2021 - France Info

20 mai 2021 - CCBF
Après avoir positionné Itaipava parmi les bières les plus vendues
au Brésil, le Groupe Petrópolis investi également dans
l’exportation. La bière commercialisée depuis 2018 en Guyane
française arrive à présent en France à partir du mois de juin. La
marque répond à l’été européen, connu pour ses températures
parfois élevées, et promet de satisfaire le goût des français.

LA BIÈRE ITAIPAVA ARRIVE POUR RAFRAÎCHIR
L’ÉTÉ FRANÇAIS

du 10 au 25 mai 2021

 VISITEZ NOTRE VITRINE VIRTUELLE

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.

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/bresil-l-energie-solaire-conquiert-les-favelas-1017814.html
https://www.aceassociados.com.br/plataforma/vitrine/ccbf/inicio
https://www.ccbf.fr/larrivee-de-la-biere-bresilienne-itaipava-en-france-metropolitaine/

