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Embraer Defense & Security et BAE Systems ont annoncé leur
intention d'entreprendre une étude conjointe pour explorer le
développement du véhicule électrique à décollage et atterrissage
vertical (eVTOL) d'Eve pour le marché de la défense et de la
sécurité. L'étude conjointe s'appuie sur le développement d'Eve
pour le marché de la mobilité aérienne urbaine.
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TotalEnergies et ses partenaires ont remporté ce jour les contrats
de partage de production (PSC) des champs pétroliers pré-
salifères d’Atapu et de Sépia, mis aux enchères par l'Agence
nationale brésilienne du pétrole, du gaz naturel et des
biocarburants (ANP) dans le cadre de l’appel d’offres ToR
Surplus. 

 TOTAL ENERGIES RENFORCE SA PRÉSENCE
AU BRÉSIL DANS LE PRÉ-SEL

EMBRAER DEFENSE & SECURITY ÉTUDIE
LES VARIANTES POTENTIELLES DE

L'AVION EVE EVTOL

21 décembre 2021 - Zone Bourse 

18 décembre 2021 - Europétrole

17 décembre 2021 - Boursorama

Favela Brasil Xpress a débuté ses opérations en avril. La start-up
prend les relais des autres entreprises de livraison en collectant
leurs colis dans un centre de distribution situé à une entrée de la
favela, avant de les redistribuer aux habitants du quartier. La
start-up affiche déjà des résultats significatifs, avec un chiffre
d'affaires d'environ 31.000 euros, avec 1.800 livraisons
quotidiennes en moyenne. 

AU BRÉSIL, UNE STARTUP DE LIVRAISON
ROMPT L'ISOLEMENT DES FAVELAS

du 16 au 31 décembre 2021 

https://www.euro-petrole.com/totalenergies-renforce-sa-presence-au-bresil-dans-le-pre-sel-sur-des-reserves-geantes-a-faibles-couts-et-faibles-emissions-n-f-23196
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/au-bresil-une-startup-de-livraison-rompt-l-isolement-des-favelas-f7c1e7a4dd8ec51e272f0c1484a299ce
https://www.zonebourse.com/cours/action/BAE-SYSTEMS-PLC-9583545/actualite/BAE-Systems-et-Embraer-Defense-Security-vont-etudier-les-variantes-de-defense-potentielles-de-l-av-37395316/
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Coopératrice internationale aux Nations-Unies, Marina Stroh
décide de se reconvertir il y a 10 ans pour devenir chocolatière.
Brésilienne d’origine, elle décide de transmettre sa culture à
travers ses créations et se forme au fil des ans pour apprendre à
travailler à partir des fèves. Elle ne sélectionne que des
plantations brésiliennes dont elle connaît toutes les familles qui y
travaillent. Elle les choisit autant pour la qualité de leurs produits
que pour leur démarche sociale “correcte et juste”.
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OÙ ACHETER DU CHOCOLAT BON ET
ÉTHIQUE ? LA BRIGADERIE DE PARIS

17 décembre 2021 - Marie Claire

17 décembre 2021 - France 24

Cristina Junquiera, une ancienne employée d’une grande banque
au Brésil a vu sa fortune s’accroître, suite à la création de son
institution financière. Il s’agit en effet de NuBank, une banque
numérique brésilienne, qui a été introduite à la bourse de New
York. La société a atteint une capitalisation boursière de 42
milliards de dollars, amenant donc sa fortune à 1,3 milliard de
dollars, au cours de ce mois de décembre 2021.  

24 décembre 2021 - La Nouvelle Tribune

UNE EX-BANQUIÈRE DEVIENT
MILLIARDAIRE APRÈS AVOIR CRÉÉ SA

NÉOBANQUE AU BRÉSIL

Pour arriver à la ferme de Rita de Cassia, au milieu des collines
verdoyantes du sud-est du Brésil, il faut demander son chemin :
pas de panneau ni de signal GPS. Mais le fromage qu'elle
fabrique de façon artisanale vaut le détour. 

LE BRÉSIL, TERROIR MÉCONNU DE
FROMAGES D'EXCELLENCE
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https://www.marieclaire.fr/ou-acheter-chocolat-ethique,1418385.asp
https://lanouvelletribune.info/2021/12/une-ex-banquiere-devient-milliardaire-apres-avoir-cree-sa-neobanque-au-bresil/
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20211220-le-br%C3%A9sil-terroir-m%C3%A9connu-de-fromages-d-excellence
https://www.tradingsat.com/nexans-FR0000044448/
https://www.tradingsat.com/nexans-FR0000044448/

