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VOLTALIA POSE LA PREMIÈRE PIERRE DE SON
PLUS GRAND PROJET SOLAIRE AU BRÉSIL
11 septembre 2021 - Les smartgrids

LE BRÉSILVoltalia,
RÉVOLUTIONNE
SES
acteur
international
des
énergies
SYSTÈMES
DE PAIEMENTS!
renouvelables,
annonce aujourd’hui le démarrage de la
construction de SSM1&2, un projet de 320 mégawatts,
dont 50 mégawatts de capacité additionnelle signée
depuis la dernière annonce.

Lire article

GRANADO, UNE AMBITION INTERNATIONALE
QUI BOUGE LES LIGNES DU MARCHÉ BRÉSILIEN
13 septembre 2021 - Premium Beauty News

Pour fêter son 150e anniversaire, la marque brésilienne a
fait appel à Cécile Zarokian, parfumeur indépendante
française reconnue pour son travail avec de nombreuses
marques de parfum. L’histoire de cette création
transatlantique est emblématique de l’air nouveau qui
souffle sur la parfumerie au Brésil.

Lire article

LA FRENCH TECH BAT TOUS SES
RECORDS
12 septembre 2021 - Le Figaro

« La France en train de réussir cette troisième vague
d’innovation, même si elle avait raté le premier virage
internet en 2000. Ce que nous faisons aujourd’hui
préfigure la France de 2030 et la place qu’elle aura dans le
monde », veut croire Cédric O, le secrétaire d’État au
Numérique.

Article

Lire article
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CROISSANCE : L'OPTIMISME MESURÉ DE LA
BANQUE DE FRANCE
13 septembre 2021 - Les Echos
la banque central, la reprise
LE BRÉSILPour
RÉVOLUTIONNE
SESserait donc plus vigoureuse
que ceDE
que prévoit
le gouvernement. Bercy a maintenu à 6 % la
SYSTÈMES
PAIEMENTS!
prévision de croissance en 2021 dans son projet de budget
présenté il y a quelques jours. L'Hexagone ferait ainsi mieux
cette année que la zone euro, dont la croissance est attendue à
5 % par la Banque centrale européenne (BCE).

Lire article

WARREN BUFFETT SOUTIENT NUBANK, LA
NOUVELLE IPO FINTECH DE L’ANNÉE
02 septembre 2021 - Investing

avoir investi dans l'IPO
très médiatisée de Snowflake
ÉSIL Après
RÉVOLUTIONNE
SES
vers DE
la fin
de 2020, Berkshire a réalisé en juin un
TÈMES
PAIEMENTS!
investissement de 500 millions de dollars dans la société
brésilienne de fintech Nubank. Cette dernière se préparerait
maintenant à entrer en bourse avant la fin de cette année.

Lire article

WHATSAPP TESTE UN ANNUAIRE
D’ENTREPRISE AU BRÉSIL
18 septembre 2021 - Siecle Digital

LE BRÉSILConcrètement,
RÉVOLUTIONNE
SES
cette nouvelle fonctionnalité
devrait permettre
de
trouver
des
magasins
et
autres
sociétés
proposant des
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

services, par un annuaire situé dans l’application. Cette
nouvelle fonction entre dans une stratégie de Facebook,
propriétaire de WhatsApp, de développement du commerce
électronique dans ses applications.

Lire article

