
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!
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L'économie brésilienne, la première d'Amérique latine, a
enregistré une croissance plus forte que prévu au premier
trimestre, avec une progression de 1,2% du PIB par rapport au
quatrième trimestre de 2020, selon les chiffres officiels rendus
publics mardi. Pour l'Institut brésilien d'économie (Ibre) de la
Fondation Getulio Vargas, cette reprise «reflète un redémarrage
des activités économiques et une augmentation de la mobilité
plus rapides que prévus»
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En avril, la balance commerciale a dégagé un solde positif de
plus de 10 milliards de dollars, un record historique. Un chiffre
qui s’explique avant tout par la forte demande pour le minerai de
fer, nécessaire à la fabrication de l’acier. « Le minerai est devenu
le premier produit à l’exportation, il a dépassé le soja » et pèse à
lui seul 17% de la balance commerciale...

 LES COURS DU FER ET DU SOJA 
RENFLOUENT LE BRÉSIL

BRÉSIL: CROISSANCE PLUS FORTE QUE
PRÉVUE AU PREMIER TRIMESTRE (+1,2%)

1 juin 2021 - Le Figaro avec AFP

26 mai 2021 - Le Figaro

31 mai 2021 - Air  Journal 

du 25 mai au 7 juin 2021

La nouvelle compagnie aérienne Itapemirim lancera ses
opérations fin juin entre Sao Paulo et Brasilia, six autres
destinations brésiliennes devant suivre – et 35 au total d’ici l’été
prochain. La start-up brésilienne vient de mettre en ligne son
site internet et dévoiler son réseau initial, qui dès le 29 juin 2021
reliera sa base à Sao Paulo-Guarulhos à l’aéroport de Brasilia – en
concurrence avec LATAM et la low cost GOL.

 LA NOUVELLE ITAPEMIRIM DÉCOLLERA 
FIN JUIN

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-cours-du-fer-et-du-soja-renflouent-le-bresil-20210526
https://www.air-journal.fr/2021-05-31-bresil-la-nouvelle-itapemirim-decollera-fin-juin-5228188.html
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bresil-croissance-plus-forte-que-prevue-au-premier-trimestre-1-2-20210601
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Deux compagnies, Eve (Embraer) et Helisul, annoncent la
création d'un partenariat pour développer la mobilité aérienne
urbaine au Brésil. Une commande d'une cinquantaine d'eVTOL
fait partie de l'accord. Les livraisons pourraient débuter en 2026.
Eve bénéficie du soutien d’Embraer, compagnie qui pourrait
bénéficier des contrats d’eVTOL, quant à Elisul, c’est une
importante compagnie aérienne disposant d’une flotte de plus
de 50 aéronefs, hélicoptères et avions,et une dizaine de base au
Brésil.

Avec l’extension de ce partenariat hors Europe, Creads devient la
plateforme de référence mondiale pour la production de
campagnes créatives sur Pinterest. La collaboration qui a
commencé en France en 2020, avant de se développer en
Europe, prend de l’ampleur en couvrant également les marchés
américains et brésiliens. Avec ses 500 millions d’utilisateurs à
travers le monde et 75 % de son contenu créé par les marques,
Pinterest est désormais un incontournable des plans médias
digitaux.

Le 5 juin est la Journée mondiale de l'environnement. L'occasion
de mettre en lumière l'initiative d'une ONG brésilienne qui
installe des panneaux solaires dans une favela de Rio. C'est dans
ce quartier pauvre que l'ONG "Revolusolar" a développé un projet
d'accès à l'énergie solaire.
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CREADS DEVIENT LA 1ÈRE AGENCE
EUROPÉENNE PARTENAIRE DE PINTEREST AUX

ETATS-UNIS ET AU BRÉSIL.

LE BRÉSIL SE PRÉPARE À L’URBAN AIR MOBILITY

8 juin 2021 - Aerobuzz

4 juin 2021 - Euronews 

27 mai 2021 - L'ADN 

 BRÉSIL : DES PANNEAUX SOLAIRES DANS UNE
FAVELA DE RIO

du 25 mai au 7 juin 2021

https://fr.euronews.com/2021/06/05/bresil-des-panneaux-solaires-dans-une-favela-de-rio
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-media/creads-partenaire-pinterest-etats-unis-bresil/
https://www.aerobuzz.fr/breves-transport-aerien/le-bresil-se-prepare-a-lurban-air-mobility/
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En retournant au Brésil, il a eu l’idée osée de créer sa propre
marque. Tout en se basant sur son savoir-faire (il fabrique aussi
du gin), Rui Mendes commence à concocter un produit unique :
avec de l’alcool 100% bio, des aromates, beaucoup, beaucoup
d’anis-étoilés, un affinage très méticuleux. Finalement, Vibrè est
né.
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 AU BRÉSIL, ON A DE LA CACHAÇA, 
MAIS AUSSI DU PASTIS

28 mai 2021 - Le petit journal

2 juin 2021 - Courrier International
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L'Hexagone a recensé 985 décisions d'investissements étrangers
sur son territoire en 2020, représentant plus de 30.000
emplois. L'écart se réduit néanmoins avec le Royaume-Uni,
malgré le Brexit, selon le baromètre EY de l'attractivité de la
France. L'Allemagne arrive en troisième position (930).

7 juin 2021 - Les Echos

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS : LA FRANCE
GARDE, DE PEU, LA POLE POSITION EN

EUROPE
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Le Premier ministre portugais, António Costa, a inauguré hier, à
Sines, cette infrastructure présentée comme essentielle à la
connexion numérique entre l’Europe et l’Amérique latine,
rapporte Público. Ce câble est destiné à faciliter la transmission
de données à grande vitesse entre le port de cette ville de
l’Alentejo, l’un des plus grands de l’Union européenne (UE), et
celui de Fortaleza, dans la région brésilienne du Nordeste.

UN CÂBLE EN FIBRE OPTIQUE DE 6 000 KM
INAUGURÉ ENTRE LE PORTUGAL ET LE BRÉSIL

du 25 mai au 7 juin 2021

https://lepetitjournal.com/sao-paulo/a-voir-a-faire/bresil-cachaca-pastis-vibre-rui-mendes-306220
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/investissements-etrangers-la-france-garde-de-peu-la-pole-position-en-europe-1321220
https://www.courrierinternational.com/article/chiffre-du-jour-un-cable-en-fibre-optique-de-6-000-km-inaugure-entre-le-portugal-et-le

