
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!
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Ce lundi (15), le Brésil est devenu le 12e pays à signer « l’Accord
d’Artémis » pour l’exploration spatiale. « C’est un moment
historique », a déclaré Marcos Pontes. Le Brésil est le seul pays
d’Amérique latine  à rejoindre la liste restreinte des partenaires à
ce jour. L’Accord Artémis (Accords d’Artémis), qui établit les
bonnes pratiques pour l’exploration de la Lune, de Mars et
d’autres corps célestes à l’avenir, et auxquelles le Brésil a adhéré.             
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Le conglomérat Berkshire Hathaway de Warren Buffett a investi
500 millions de dollars dans Nubank, permettant à cette fintech
brésilienne de faire grossir sa valorisation à 30 milliards de
dollars alors qu'elle cherche à développer sa présence en
Amérique latine. 

NUBANK, CETTE NÉOBANQUE BRÉSILIENNE SUR
LAQUELLE MISE WARREN BUFFETT

 LE BRÉSIL SIGNE L’ACCORD ARTEMIS POUR
L’EXPLORATION SPATIALE

16 juin 2021 - NetCost-Security

9 juin 2021 - Les Echos

11 juin 2021 - Biotech Info

du 7 au 23 juin 2021

Grâce au Green Impact Index, les consommateurs seront
informés de la performance éco-sociétale des produits du
Groupe par une simple lettre (A, B, C ou D). Un score de A ou de
B signifie que le produit est éco-socio-conçu dans la mesure où il
répond à un nombre suffisant de critères de performance
environnementale et sociétale selon des référentiels
internationalement reconnus.

PREMIÈRE MONDIALE : 
PIERRE FABRE LANCE LE GREEN IMPACT INDEX

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/nubank-cette-neobanque-bresilienne-sur-laquelle-mise-warren-buffett-1322211
https://biotechinfo.fr/article/premiere-mondiale-pierre-fabre-lance-le-green-impact-index/
https://www.netcost-security.fr/science/25232/le-bresil-signe-laccord-artemis-pour-lexploration-spatiale/
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La Chambre des députés brésilienne a adopté lundi 21 juin un
projet de privatisation d’Eletrobras, première compagnie
d’électricité d’Amérique latine(...). La privatisation d’Eletrobras
doit se faire par le biais de l’émission de nouvelles actions afin
de faire baisser la participation de l’Etat au capital de l’entreprise
de 51,8 % à 45 %. Même si l’Etat perdra le contrôle du groupe
créé en 1962, l’une des quatre plus grandes entreprises étatiques
du Brésil, il conservera une action préférentielle pour les
questions stratégiques. 

Dirigé par Fernando Sartori, fondateur, Uello utilise la technologie
et un réseau collaboratif pour fournir des services de fret express
axés sur les grandes et moyennes entreprises clientes,
principalement dans le commerce de détail et le commerce
électronique. La technologie de l’entreprise permet d’effectuer les
livraisons de manière optimisée avec regroupement dans les hubs
et partage des routes.
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 AU BRÉSIL, LA PRIVATISATION D’ELETROBRAS
ADOPTÉE PAR LE PARLEMENT

22 juin 2021 - Le Monde

19 juin 2021 -  News Chastin

19 juin 2021 - Direction Général du Trésor 

 UELLO LÈVE 4 MILLIONS DE DOLLARS DE
FINANCEMENT DE SÉRIE A

du 7 au 23 juin 2021

La DG Trésor aide les entreprises françaises à se développer à
l'international avec le FASEP (Fonds d'études et d'aide au secteur
privé), subvention permettant de financer des études de faisabilité
ou la démonstration de technologies innovantes.  Exemple avec la
plateforme digitale développée par Bluspark et déployée auprès de
l’entreprise publique d’eau et d’assainissement de la ville d’Itu (São
Paulo) pour faciliter la communication, la remontée d’alerte, et le
suivi des interventions entre les pouvoirs publics, l’exploitant et les
usagers. 

UNE PLATEFORME PILOTE POUR RECONQUÉRIR
LA CONFIANCE DES CITOYENS BRÉSILIENS

ENVERS LEURS SERVICES PUBLICS D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT

https://news.chastin.com/uello-leve-4-millions-de-dollars-de-financement-de-serie-a/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/06/14/histoire-de-fasep-une-plateforme-pilote-pour-reconquerir-la-confiance-des-citoyens-bresiliens-envers-leurs-services-publics-d-eau-et-d-assainissement
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/22/au-bresil-la-privatisation-d-eletrobras-adoptee-par-le-parlement_6085105_3234.html
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Le Brésil, dont la population avoisine 213 millions d'habitants, est le 8e
pays consommant le plus d'énergie dans le monde. C'est également le 2e
producteur mondial de biocarburants après les États-Unis et le 2e pays,
après la Chine, produisant le plus d'électricité à partir de centrales
hydrauliques (64% du mix électrique brésilien en 2019. Le pays est le 8e
producteur mondial de pétrole et d'autres carburants liquides et a exporté
près de 1,6 million de barils par jour de pétrole en 2019, dont plus de 60%
vers la Chine (1% vers la France). 
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 DLOCAL OUVRE LE MARCHÉ BRÉSILIEN AUX
VENDEURS INTERNATIONAUX

15 juin 2021 - Yahoo Actualité

22 juin 2021 - Business Cool

La solution dLocal, plateforme de paiements, permet aux commerçants
internationaux de vendre pour la première fois leurs produits sur le plus
grand marché d'e-commerce en Amérique latine. Cet accord offre un
accès sans précédent à la plateforme en ligne Amazon.com.br pour les
vendeurs internationaux, leur permettant ainsi de vendre leurs
marchandises au Brésil, tout en accélérant les délais de commercialisation
et en minimisant les coûts opérationnels, avec un accès simplifié aux
consommateurs brésiliens. 

22 juin 2021 - Connaissances des énergies

SITUATION ÉNERGÉTIQUE DU BRÉSIL
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SKEMA est présente au Brésil depuis 2015. Elle s’est en effet
installée dans les locaux de son partenaire académique : la
Fundação Dom Cabral (FDC) dans le but d’accueillir une centaine
d’étudiants. Au fil des années, l’école est devenue une structure
à part entière en mesure de délivrer un diplôme brésilien en
2018. C’est dans une logique d’accueillir encore plus d’étudiants
que SKEMA compte renforcer sa présence dans le pays avec un
nouveau campus de 6 000 m².

SKEMA OUVRE UN TOUT NOUVEAU CAMPUS
AU BRÉSIL

du 7 au 23 juin 2021

https://fr.news.yahoo.com/dlocal-ouvre-march%C3%A9-br%C3%A9silien-vendeurs-192200344.html
https://www.connaissancedesenergies.org/situation-energetique-du-bresil-210622#:~:text=Le%20Br%C3%A9sil%2C%20dont%20la%20population,d'%C3%A9nergie%20dans%20le%20monde.&text=Le%20Br%C3%A9sil%20dispose%20des%20secondes,le%20Oil%20%26%20Gas%20Journal
https://business-cool.com/actualites/actu-ecoles/skema-ouvre-nouveau-campus-bresil/

