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SAINT-GOBAIN RENFORCE SON ACTIVITÉ
PLAQUES DE PLÂTRE AU BRÉSIL
16 octobre 2021 - Le Moniteur International

2023, une nouvelle ligne de production de plaques
LE BRÉSILDébut
RÉVOLUTIONNE
SES
de plâtres Saint-Gobain sera opérationnelle à São Paulo.
SYSTÈMES
DE PAIEMENTS!
Grâce à cet investissement, Saint-Gobain augmentera
sensiblement sa capacité de production au Brésil, ce qui
lui permettra de faire face à la demande locale, qui
connaît une croissance rapide, et de consolider sa position
de leader sur les marchés de la construction légère en
Amérique latine.

Lire article

LA NÉOBANQUE BRÉSILIENNE NUBANK VA SE
METTRE EN VALEUR SUR LE NASDAQ
28 octobre 2021 - Agefi

Avec plus de 40 millions de clients au Brésil, au Mexique
et en Colombie, Nubank est devenue la première fintech
d'Amérique latine. Elle s’est imposée notamment avec sa
carte de crédit sans commission. Soutenue financièrement
par Warren Buffett, Nubank pourrait viser une valeur de
près de 50 milliards de dollars lors de sa mise en Bourse.

Lire article

UNE ENTREPRISE BRÉSILIENNE SPÉCIALISÉE
DANS LA DÉCARBONISATION DES TRANSPORTS
PUBLICS PRÉSENTE À LA COP26
28 octobre 2021 - Le Lezard

Scipopulis, une société d'analyse de données pour les
villes intelligentes, est la seule entreprise brésilienne
spécialisée dans la décarbonisation des transports publics
sélectionnée pour participer à la Conférence des Nations
unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow, en
Écosse, du 31 octobre au 12 novembre.
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ENGIE ACCÉLÈRE LE DÉVELOPPEMENT DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES
26 octobre 2021 - Zone Bourse

Fin septembre, ENGIE a signé des contrats d'achat
d'électricité (Corporate PPA) pour 1,9 GW et a mis en
service des actifs qui produiront 1,8 GW d'énergies
renouvelables dans le monde. C'est une évolution forte et
durable, conforme aux ambitions et objectifs du Groupe
en matière d'énergies vertes.

Lire article

UNE FUSION POUR FORMER LA PLUS GRANDE
SOCIÉTÉ MONDIALE SANS NUMÉRAIRE DANS
L'INDUSTRIE DU DIVERTISSEMENT
16 octobre 2021 - PR Newswire

Zigpay, une fintech brésilienne spécialisée dans la gestion
de la consommation annonce la fusion avec netPDV, une
société brésilienne pionnière dans l'offre de solutions de
paiement sans numéraire pour les grands et méga
événements organisés au Brésil, en Amérique latine, aux
États-Unis et en Europe.

Lire article

AU CŒUR DU GÉANT DU BŒUF JBS :
L’EMPIRE DU BOVIN S’ÉTEND AU POISSON
ET AU VÉGÉTAL
29 octobre 2021 - Les Marchés

JBS repart à la conquête du monde. Comme au mitan des
années 2000, quand la multinationale brésilienne est
devenue numéro un mondial du bœuf en rachetant des
abattoirs aux quatre coins du monde. Le numéro un
mondial de la viande bovine s’intéresse maintenant au
poisson et aux protéines végétales.
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LES ACTIONS DU BRÉSILIEN LOJAS
AMERICANAS AUGMENTENT ALORS QUE LE
DÉTAILLANT ENVISAGE UNE FUSION
18 octobre 2021 - Zone Bourse

Les actions des détaillants brésiliens Lojas Americanas SA
et Americanas SA étaient en hausse lundi après que les
sociétés ont annoncé qu'elles envisageaient une fusion
complète et une cotation sur le Novo Mercado de la
bourse brésilienne B3.

Lire article

BRÉSIL : ACHETER ET VENDRE DES BITCOINS
AVEC L’APPLICATION 99
27 octobre 2021 - Cointribune

À partir du 3 novembre, les utilisateurs de l’application 99
créée par le service brésilien de covoiturage pourront
acheter et vendre du bitcoin. Une étude sur la demande
potentielle a révélé que 54 % des clients des banques
numériques au Brésil sont intéressés par l’investissement
dans cette classe d’actifs.

Lire article

ACCORD EN VUE POUR LA GESTION D’UNE
ARENA DE 20 000 PLACES AU BRÉSIL : LE
BEAU REBOND DE GL EVENTS
18 octobre 2021 - Lyon entreprises

Le secteur de l’événementiel a été l’un des plus touchés
avec l’hôtellerie restauration par la pandémie. C’est aussi
l’un de ceux qui repartent le plus vite. Il est donc logique
que le groupe lyonnais GL events voit son activité repartir
en flèche, se permettant même de créer sur cette lancée,
une nouvelle Arena à Sao Paulo, au Brésil.
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