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GUYANE : L'IRD LANCE PROGYSAT EN
PARTENARIAT AVEC LE SURINAME ET LE BRÉSIL
24/06/2021 - Outremers 360º

LE BRÉSILC'estRÉVOLUTIONNE
SES
dans ce cadre que la Guyane
a lancé dans les années 2000
SYSTÈMES
DE PAIEMENTS!
un dispositif
d’observation et de suivi de la région par imageries
satellitaires : SEAS Guyane. Grâce aux géo-informations
obtenues depuis l’espace, SEAS, qui se transforme en Centre de
compétence Données-Usages-Applications en réponse aux
besoins de la Collectivité et des institutions agissant dans le
territoire, apporte une vision et des connaissances uniques de
toute la région. Projet de coopération transfrontalière liant la
Guyane, le Suriname et le Brésil, le projet permettra des analyses
et travaux communs sur des questions allant de la santé
publique, la protection du paysage, la prévention inondation, ou
encore la connaissance biomasse.».

Lire article

PHYTOSYNTHESE POURSUIT SON
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL AU BRÉSIL
25 juin 2021 - La Tribune
Spécialiste du bien-être animal, la filiale du groupe Lehning
propose des produits à base d'actifs végétaux qui permettent de
réduire l'usage des antibiotiques, de plus en plus réglementés.
Leader mondial de l'exportation de viande de bœuf et de volaille,
le Brésil offre un énorme potentiel. « Le Brésil est le premier
exportateur mondial de viande de bœuf et de volaille, souligne
Vikram Sipahimalani, commercial grand export pour l'entreprise
basée à Mozac, près de Clermont Ferrand. Le potentiel de ventes
pour nos produits est énorme.

Lire article

REVUE DE PRESSE
du 24 juin au 02 juillet 2021

SPINEGUARD ANNONCE L'OBTENTION DE LA
CERTIFICATION INMETRO POUR SA PLATEFORME
« DSG CONNECT » AU BRÉSIL
juin 2021 - Zone Bourse
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SES
Fondée
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2009
par
Pierre
Jérôme
SYSTÈMES DE PAIEMENTS! et Stéphane Bette, basée à Paris

et à Boulder aux États-Unis, SpineGuard, entreprise innovante qui
conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux
destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux,
annonce l’obtention de la certification INMETRO, délivrée par
l'Institut National Brésilien de Métrologie, de standardisation et de
qualité industrielle, pour sa plateforme DSG Connect.

Lire article

ITACOA PARIS : L’EXPÉRIENCE
BISTRONOMIQUE DÉCOMPLEXÉE ENTRE LE
BRÉSIL ET LA MÉDITERRANÉE.
29 juin 2021 - neo restauration
Itacoa, success story gastronomique entre Paris et Rio sous la
houlette de 3 associés passionnés dont le Chef international Rafael
Gomes.
Le Brésil… Son architecture colorée et le charme de Rio, son
carnaval déjanté et la folie de Copacabana…Mais aussi Itacoatiara !
Itacoatia, il s’agit d’une plage confidentielle de sable blanc nichée
dans la baie de Rio… et fief natal du Chef international Rafael
Gomes. Travailleur acharné, Rafael Gomes quitte très tôt son
idyllique havre de paix brésilien pour sillonner les continents et se
former auprès de grands chefs internationaux dans les
établissements les plus prestigieux tels L’Eleven Madison Park à
New-York ou le Mirazur à Menton, tous deux auréolés de 3 étoiles
au guide Michelin.

Lire article
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PLEINE PUISSANCE POUR DEUX NOUVEAUX
PARCS ÉOLIENS CHEZ VOLTALIA.
juin 2021 - Les Echos Investir SES
LE BRÉSIL29RÉVOLUTIONNE
SYSTÈMES
DE PAIEMENTS!
Avec la mise en marche de deux nouveaux

parcs éoliens au
Brésil, d’une puissance de 211 mégawatts, dont un destiné à la
vente, le spécialiste des énergies renouvelables affirme ses
ambitions en matière de développement. Ils sont situés dans le
complexe de Serra Branca, le plus grand au monde en termes
d’éolien et de solaire, dont le potentiel est de 2,4 gigawatts.

Lire article

BRÉSIL : PREMIER TIR D'UN MISSILE EXOCET
DEPUIS UN AIRBUS H225M
30 juin 2021 - Air & Cosmos
Première mondiale pour la Brazilian Navy, facilitée par les efforts conjoints
d'Helibras, d'Airbus Helicopters et de MBDA.
Lors de l'exercice Missilex 2021, un hélicoptère AH-15B (H225M) de
l'escadron HU-2 São Pedro da Aldeia a effectué un tir de missile AM-39
Exocet sur une cible navale, en l'occurrence sur l'ancienne corvette de
classe Inhaúma, le Jaceguai.

Lire article

