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INVESTISSEMENT FRANÇAIS AU BRÉSIL
20 janvier 2022- CCBF
les dernières données publiées par la banque centrale du
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d’investisseur immédiat, US$ 26,01 milliards fin
2020. Ce montant a assuré à la France, tout comme en 2019, la
5e place parmi les principaux investisseurs externes dans notre
pays, celle-ci étant responsable d’environ 5 % de l’IDE total reçu.

Lire article

UNE ANNÉE D’ADOPTION MASSIVE DES
CRYPTO-MONNAIES AU BRÉSIL
16 janvier 2022 - Techtribune
Tout au long de 2021, le marché brésilien de la crypto-monnaie a
réussi à se démarquer des pages policières et enfin à gagner
l’acceptation du grand public, que ce soit sur le marché ou même
dans la plus grande passion nationale : le football. La Banque
centrale du Brésil a également annoncé de nouveaux
développements dans le réel numérique, une monnaie
numérique de la banque centrale (CBDC), qui pourrait être
lancée dès 2023.

Lire article

L’EXPORT COSMÉTIQUE AU BRÉSIL
19 janvier 20212- Cosmeticobs
Pour les professionnels de la beauté, le Brésil est un pays
d’intérêt. Là-bas, le secteur cosmétique est très dynamique et se
place en quatrième position des marchés les plus importants à
l’échelle mondiale, derrière les Etats-Unis, la Chine et le Japon.
C’est pour cela que la Team France Export de Business France a
collecté toutes les données importantes à connaître avant
d’envisager la commercialisation de ses produits au Brésil.

Lire article
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LE BRÉSIL EN PASSE DE DEVENIR
LEADER DE PRODUCTION DURABLE DE
FRUITS DE MER
14 janvier 2022- Commodafrica
Bien, directeur général de Forever Oceans, entreprise
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mer durables, a signé avec Jorge Seif Junior, secrétaire de
l’Aquaculture et des pêches du ministère brésilien de
l’Agriculture, un accord de concession sur 20 ans autorisant
Forevor Oceans à élever des poissons en mer dans des enceintes
automatisées dans deux zones aquacoles durables, au large l’Etat
de Bahia

Lire article

SABOR BRASIL OUVRE SON DEUXIÈME BAR
À JUS À SAINT-ETIENNE
14 janvier 2022 - L'Essor
Après Toulouse, la start-up vient d’implanter l’enseigne Amazing
Pulp dans la galerie marchande de Centre Deux.

Lire article

