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STELLANTIS EXPÉRIMENTE LA 5G
INDUSTRIELLE AU BRÉSIL
28 novembre 2021 - Le Blog Auto
à la technologie et à l’innovation, les voitures, à l’instar des
LE BRÉSILGrâce
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SES
smartphones, sont passées d’un nombre de fonctions limité à de
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véritables
de services intégrés. En coopération avec
TIM et le spécialiste mondial de la technologie Accenture, le
groupe Stellantis lance au Brésil le premier programme pilote 5G
autonome
pour
l’industrie
automobile
appliqué
à
l’environnement industriel.

Lire article

LA FINTECH BRÉSILIENNE AXÉE SUR LA
BLOCKCHAIN ET LES PIÈCES STABLES
DEVIENT UNICORNE
18 novembre 2021 - . La crypto monnaie
CloudWalk, une fintech brésilienne axée sur la technologie
blockchain, les crypto-monnaies et les machines à cartes, a
annoncé mardi (17) qu’elle avait reçu un investissement de 150
millions de dollars dans un cycle de série C. Avec cela, la startup
a atteint une évaluation du marché de 2,15 milliards de dollars
américains, atteignant le niveau de la licorne.

Lire article

LE FRANÇAIS SPINEGUARD ANNONCE LA
PREMIÈRE CHIRURGIE AVEC SA
PLATEFORME DSG CONNECT AU BRÉSIL
28 novembre 2021 - Yahoo Finance
SpineGuard, entreprise innovante qui déploie sa technologie
digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser
et simplifier le placement d’implants osseux, annonce
aujourd’hui la première chirurgie DSG Connect au Brésil réalisée
par le Professeur Helton Defino et la formation de cinq
distributeurs.

Lire article
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CETTE START-UP CRÉÉE AU BRÉSIL
EST SOUTENUE PAR LAVAL MAYENNE
TECHNOPOLE
22 novembre 2021 - Ouest-France
Scaff, brésilien de 40 ans, a fondé en 2020 dans son pays
LE BRÉSILTiago
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une start-up pour créer et diffuser du contenu pédagogique en
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réalité DE
augmentée.
Le patron de XperienceXR est actuellement
en Mayenne pour peut-être y implanter une antenne. Il est
soutenu par Laval Mayenne technopole.

Lire article

LE BRÉSIL AUTORISE LA COMMERCIALISATION
DU BLÉ TRANSGÉNIQUE DU SEMENCIER
FRANÇAIS FLORIMOND DESPREZ
15 novembre 2021 - Usine Nouvelle
C'est un soulagement pour Florimond-Desprez, le deuxième
semencier français. Après deux ans et huit mois d'attente, son blé
transgénique, développé par la co-entreprise Trigall Genetics qu'il
a constitué avec la biotech argentine Bioceres vient d'être
autorisé par les autorités brésiliennes.

Lire article

PETROBRAS PRÉVOIT DE PORTER SES
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT À 60-70
MILLIARDS DE DOLLARS
28 novembre 2021 - Zone Bourse
compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras a déclaré
LE BRÉSILLa
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vendredi que ses plans de dépenses d'investissement (capex)
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pour laDE
période
2022-2026 devraient se situer entre 60 et 70
milliards de dollars, confirmant une information de Reuters
publiée jeudi.

Lire article

