
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Veolia met en service trois nouvelles centrales électriques
sur trois de ses centres de valorisation des déchets dans
les Etats de Sao Paulo et Santa Catarina au Brésil, qui
produiront 12.400 kW d'électricité renouvelable à partir
de biogaz, permettant de couvrir les besoins en électricité
et en chauffage d'une ville d'environ 42 000 habitants au
Brésil. 
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Si le projet de loi reçoit le feu vert de la Chambre des
députés brésilienne, le pays ira de l’avant pour mettre en
œuvre Bitcoin comme monnaie légale. Cela signifie que la
monnaie sera officielle dans le pays avec le real brésilien,
la monnaie de l’État actuel.

LE BRÉSIL PRÉPARE UN PROJET DE LOI 
POUR DONNER COURS LÉGAL AU BITCOIN

VEOLIA DÉMARRE LA PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AU BRÉSIL
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Les exportations ont augmenté de 33 % par rapport à
septembre 2020 pour atteindre 24,28 milliards de dollars.
Pour les neuf premiers mois de cette année, l'excédent
commercial a été de 56,4 milliards de dollars, supérieur à
l'excédent de 40,8 milliards de dollars de la même
période de l'année dernière. 
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LE BRÉSIL AFFICHE UN EXCÉDENT COMMERCIAL
DE US$ 4,3 MILLIARDS EN SEPTEMBRE
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"Aujourd'hui, 1,9 milliard de consommateurs dans le
monde sont musulmans. Et les estimations pour 2060
indiquent qu'une personne sur trois sera musulmane. Vous
avez donc un potentiel énorme à explorer” expliqu Elaine
Franco de Carvalho, coordinatrice de l'un des principaux
certificateurs Halal au Brésil, Fambras Halal. 
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« L'issue positive de cette importante étape réglementaire
ouvre la porte à la commercialisation de toute la gamme
DSG Connect au Brésil, premier marché d'Amérique Latine
pour les dispositifs vertébraux » estime Patricia
Lempereur, Directrice Ventes & Marketing International de
SpineGuard.

LE FRANÇAIS SPINEGUARD : UNE
HOMOLOGATION AU BRÉSIL

PRODUITS HALAL : BRÉSIL, PREMIER
EXPORTATEUR MONDIAL
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La jeune pousse montpelliéraine atteint la valorisation du
milliard de dollars trois ans à peine après sa création.
Après avoir démarré en France par le marché des titres de
restauration, elle veut se déployer au Brésil et au Mexique
avec des services qui accompagnent le quotidien des
salariés dans leur entreprise.
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LA NOUVELLE LICORNE TRICOLORE VEUT SE
DÉPLOYER AU BRÉSIL
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