
Les trois nouveaux
administrateurs de la CCBF:

 Membre de la CCBF depuis 2015 et binational, Monsieur Bazire est un
fervent défenseur de l´agenda de coopération économique et commerciale
entre Brésil et France. Il a été à deux reprises Président de la Chambre de
Commerce France-Brésil à Sao Paulo dont il est toujours  membre à titre  de
la section Amérique Latine des Conseillers du Commerce Extérieur de la
France. Au service de BNP Paribas depuis 1977, il a été Directeur Général de
BNP Paribas au Brésil de 2007 à 2015. Actuellement, il est responsable de la
Coordination Volontariat du groupe BNP rattaché au Directeur de
l’Engagement, membre du Comité Exécutif Groupe.

Louis Bazire

De formation en Droit Sanitaire (USP), Droit Biomédical (Université de
Coimbra) et en Droit de la Santé (Paris-8), elle a participé au processus de
création de l’Agence Nationale de la Vigilance Sanitaire au Brésil (ANVISA) et
également à l’agenda officiel du président de l’ancien Secrétariat National de
Vigilance Sanitaire lors de son déplacement à l’agence américaine Food and
Drug Administration (F.D.A), en 1998. Elle a été responsable de la première
mission entre l’organisation brésilienne de Spécialistes en Règlementation
d’Affaire (ABPVS), membres du gouvernement brésilien et du gouvernement
américain en 1999, tout comme pour les missions Brésil-Canada; Brésil-
Argentine et Brésil-Portugal . Elle est reconnu dans les domaines du droit des
affaires à vocation internationale, et  intervient sur diverses sujets du droit
réglementaire des affaires en droit pharmaceutique, cosmétique, denrées
alimentaires, dispositifs médicaux, vétérinaire entre autres. Elle est Président
de l' Organisation Brésilienne des Experts en Vigilance Sanitaire, Vice-
président du Comité de Santé de l'Union International des Avocats, Membre
de l'Organisation Global d'Affaire Réglementaire (TOPRA) et Membre de
l'International Association Facilitation. 

Eliana 
Silva de Moraes

Membre de la CCBF depuis sa création, elle organise des événements à
travers sa société Solutions & Événements – Tourisme & Vins (tables rondes,
conférences, visites de vignobles en France, etc.). Elle développe aussi la
commercialisation du vin Français au Brésil (export). 
Dotée d'un fort profil entrepreneurial, elle a été Directrice du Restaurant « Au
Chien que Fume » (2010 à 2017).

Marcia 
Archer Llana


