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Vtex est une plateforme brésilienne qui intègre de manière native
l'e-commerce, la marketplace et les outils d'Order Management
System associés (gestion des stocks, livraisons...). Conçue pour
lancer et piloter l'ensemble de la chaîne e-commerce et leader du
marché latino-américain, Vtex se lance sur le marché français.
Philippe Peyresaubes, General Manager France, nous en dit plus
sur les ambitions dans l'Hexagone.
                                      

REVUE DE PRESSE
 

Les premières simulations du démonstrateur électrique avaient
démarré en 2019 virtuellement ainsi qu’en laboratoire. Deux ans
plus tard, les équipes d’Embraer ont pu réaliser les premiers vols
à São Paulo pour évaluer les performances, la stabilité de
l’appareil, la gestion thermique et les opérations de sécurité.
Embraer a démarré les essais en vol de son premier avion tout
électrique. Si l'appareil n'est pour l'instant qu'un petit avion
agricole, il s'agit du début de la conversion au vert du
constructeur aéronautique brésilien qui vise la neutralité
carbone d'ici 2050. 

LA LICORNE BRÉSILIENNE VTEX S'ATTAQUE
AU MARCHÉ FRANÇAIS 

31 août 2021 - Ecommerce mag                  

16 Août 2021 - L’Usine Nouvelle

du 01 au 31 août 2021

PREMIERS TESTS POUR L'AVION ÉLECTRIQUE
D'EMBRAER 

https://www.usinenouvelle.com/article/en-images-premiers-tests-pour-l-avion-electrique-d-embraer-afin-de-s-envoler-vers-la-neutralite-carbone-en-2050.N1132779
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/techno-ux-1226/solutions-2189/Breves/licorne-bresilienne-Vtex-attaque-marche-fran-aise-363740.htm
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Le Brésil n’en est pas à sa première en matière d’ETF Bitcoin mais le
dernier qu’il vient de lancer se veut différent. Il prétend prendre en
compte les préoccupations environnementales qui ont envahi le débat
sur les cryptomonnaies, au deuxième trimestre suite à un tweet rageur
d’Elon Musk pointant la consommation énergétique du Bitcoin.
Commercialisé sous le symbole BITH11 par la société réglementée
d’investissement crypto Hasdex Asset Management, il devrait offrir une
exposition à 100% au Bitcoin. 
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9 août 2021 - Cryptoactu

24 août 2021 - France Diplomatie             

LE BRÉSIL LANCE UN PREMIER ETF BITCOIN «
VERT » 

Cette distinction est remise à madame Trindade Lima en reconnaissance
de son action pour la lutte contre la pandémie de covid-19 et en faveur
de la science et de la santé. Il s’agit notamment de mettre en valeur la
coopération historique entre la France et la Fiocruz, primordiale pour les
deux parties. 

LA PRÉSIDENTE DE LA FIOCRUZ SERA DÉCORÉE
DE LA LÉGION D’HONNEUR 

du 01 au 31 août 2021

https://cryptoactu.com/le-bresil-lance-un-premier-etf-bitcoin-vert/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique-et-universitaire/veille-scientifique-et-technologique/bresil/article/la-presidente-de-la-fiocruz-sera-decoree-de-la-legion-d-honneur
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En France et en Europe, la Citroën C3 est une citadine qui vit des jours
heureux. Elle a été rafraichie l'an dernier pour doper ses ventes qui
s'élevaient à 80 000 exemplaires en 2019 et à 60 000 unités en 2020.
Selon les médias étrangers, elle sera présentée le 16 septembre prochain
avant d'être produite dès décembre 2021 au Brésil dans l'usine Stellantis de
Porto Real près de Rio de Janeiro, et en inde, à Thiruvallur. 
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CITROËN VA LANCER UNE TOUTE NOUVELLE
C3 AU BRÉSIL ET EN INDE

15 Août 2021 - Motor1 

17  août 2021 - La Semaine 

Située rue des Jardins à Metz, l’épicerie Saveur du Brésil conquiert,
mois après mois, le cœur des habitants du quartier. Avec ses
spécialités locales et produites traditionnelles difficilement
trouvables dans d’autres commerces de la ville, l’établissement
transporte ses clients directement vers l’Amérique du Sud. 

UNE NOUVELLE ÉPICERIE BRÉSILIENNE À METZ
: AMBIANCE CARIOCA RUE DES JARDINS 

du 01 au 31 août 2021

https://fr.motor1.com/news/526659/citroen-c3-nouvelle-bresil-inde/
https://www.lasemaine.fr/une-nouvelle-epicerie-bresilienne-a-metz-ambiance-carioca-rue-des-jardins/

