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DANONE ANNONCE LA CERTIFICATION DE SON
SITE DE NUTRITION SPÉCIALISÉE AU BRÉSIL
SUR TROIS PILIERS ENVIRONNEMENTAUX CLÉS
06/07/2021 | Zonebourse

LE BRÉSIL
RÉVOLUTIONNE SES
Située à Poços de Caldas au Brésil, l'usine de nutrition spécialisée
SYSTÈMES
DE produisant
PAIEMENTS!
de Danone
des laits infantiles et des produits de
nutrition médicale est le premier site de production de
l'entreprise au monde à atteindre les ambitions durables de
Danone sur les trois piliers environnementaux du carbone, de
l'eau et des déchets. Le site a été certifié par le Carbon Trust, un
organisme mondial indépendant de lutte contre le changement
climatique et conseil en développement durable, en tant que
carbone neutre et zéro déchet en décharge. Cette certification
reconnait également les efforts de l'usine à réduire sa
consommation en eau, en ligne avec l'ambition plus large de
Danone d'atteindre la circularité de l'eau dans et autour de ses
sites de production.

Lire article

ALBIOMA SÉCURISE LA VENTE D’ÉNERGIE DE SA
CENTRALE 100 % BAGASSE AU BRÉSIL
16/07/2021 | Capital
Albioma Codora Energia, la filiale brésilienne d'Albioma, a
remporté le 8 juillet dernier un appel d'offres portant sur un
nouveau contrat de vente d'électricité (PPA - Power Purchase
Agreement) d'une durée de 20 ans à partir de 2025, pour un
volume de 64 GWh et à un prix garanti de 202,35 BRL/MWh
indexé sur l'inflation. Ce contrat pourra être honoré grâce à
l'augmentation du volume de broyage de la sucrerie attenante et
à la valorisation énergétique de la vinasse (résidu de la
distillation d'éthanol).

Lire article
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QUI EST STÉPHANE MAQUAIRE, L'ÉTOILE
MONTANTE DE CARREFOUR À QUI BOMPARD
CONFIE LE BRÉSIL ?
20/07/2021 | Challenges
Bompard propulse Stéphane
LE BRÉSILAlexandre
RÉVOLUTIONNE
SES Maquaire, l'ancien patron de
Monoprix,
entré
chez
Carrefour
SYSTÈMES DE PAIEMENTS! en 2019, à la tête du Brésil,
deuxième pays du distributeur. Cette nomination intervient après
deux acquisitions dans ce pays, et dans un contexte où Carrefour
mène une revue stratégique de ses filiales internationales.

Lire article

VICAT INVENTE LA CIMENTERIE VERTE

23/07/2021 | Entreprendre
Vicat, troisième cimentier au monde avec des implantations dans 12
pays, dont le Brésil, lance le projet Argilor, la première « cimenterie
verte », projet qui vise à éradiquer le carbone de sa gamme de
produits.

Lire article

LE GROUPE BOTICÁRIO CHOISIT DASSAULT
SYSTÈMES POUR NUMÉRISER LA FABRICATION
DE 300 MILLIONS DE PRODUITS PAR AN
24/07/2021 | Silicon.fr
Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA)
annonce que le groupe Boticário, la plus grande franchise mondiale
sur le marché des cosmétiques et des produits de beauté avec plus
de 4 000 points de vente au Brésil et dans plus de quinze pays, a
choisi sa plateforme 3DEXPERIENCE pour accompagner la
transformation numérique de ses activités de fabrication, soit plus
de 300 millions de produits par an.

Lire article

