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Une croissance considérable du marché di caoutchouc
synthétique au Brésil est attendue au cours de la période de
prévision. Le Brésil est l’une des principales économies
d’Amérique latine. Application croissante du caoutchouc
synthétique dans les niveaux, l’électronique grand public devrait
augmenter le marché dans le pays.

TENDANCES DU MARCHÉ DU CAOUTCHOUC
SYNTHÉTIQUE AU BRÉSIL, TAILLE, ANALYSE
CONCURRENTIELLE ET PRÉVISION 2019-202

AMÉRIQUE LATINE : ABGI BRASIL,
CARREFOUR, LAGARDÈRE TRAVEL

RETAIL, TECHNIPFMC…

28 janvier 2022- CFNEWS

31 janvier 2022 - Lofi

01 février 2022- Les Echos

São Palo, 1er février (Reuters) – Le groupe brésilien d’énergie
Eneva SA, la société de négoce d’énergie Comerc et
l’énergéticien français EDF envisagent chacun de déposer une
offre pour le groupe public CEEE-G, lequel doit faire l’objet d’une
privatisation, ont indiquer trois sources proches du dossier.

EDF, COMERC ET ENEVA ENVISAGENT DES
OFFRES POUR LE BRÉSILIEN CEEE-G-SOURCES

du 31 janvier au 04 février 2022 

L'intégrateur et éditeur de logiciels coté Visiativ a finalisé fin
2021, l’acquisition de 73,75 % du capital de la filiale brésilienne
d’ABGI.
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https://www.cfnews.net/L-actualite/Les-Chroniques-de-CFNEWS/Amerique-Latine-ABGI-Brasil-Carrefour-Lagardere-Travel-Retail-TechnipFMC-391327
https://investir.lesechos.fr/actions/rumeurs/edf-comerc-et-eneva-envisagent-des-offres-pour-le-bresilien-ceee-g-sources-2000742.php
https://www.lofizine.com/2022/01/31/tendances-du-marche-du-caoutchouc-synthetique-au-bresil-taille-analyse-concurrentielle-et-previsions-2019-2025/
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Mené par l’Instituto Butantan sur plusieurs sites au brésil, cet
essai clinique site au Brésil, cet essai clinique de phase 3 en
double aveugle, randomisé et contrôlé par placebo est mené
auprès de 750 adolescents âgés de 12 à 17 ans. L’objectif
principal de l’essai est d’évaluer l’innocuité et l’immunogénicité
après une seule injection de VLA1553, a indiqué Valneva dans un
communiqué.
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Total Eren, producteur d’électricité d’origine basé à Paris,
annoncé ma mise en service des centrales éoliennes de « Terra
Santa » (92.3 MW) et « Maral » (67.5 MW) dans l’Etat de Rio
Grande do Norte, au Brésil.

TOTAL EREN MET EN SERVICE 160 MW DE
CAPACITÉ ÉOLIENNE AU BRÉSIL

VALNEVA LANCE UN NOUVEL ESSAI DE
PHASE SUR SON CANDIDAT-VACCIN

CONTRE LE CHIKUNGUNYA

02 février 2022- Les Echos

02 février 2022 - Zone Bourse

du 31 janvier au 04 février 2022 

IMMUNOTHÉRAPIE DU CANCER : UNE BAIE
BRÉSILIENNE EN RENFORT

02 février 2022 - Université de Montréal 

Dans une étude publiée dans la revue Cancer Discovery, l’équipe
de Bertrand Routy, professeur au département de médecine de
l’Université de Montréal, démontre les bienfaits anticancéreux de
la baie brésilienne de camu camu, déjà reconnue pour ses effets
protecteurs contre l’obésité et le diabète.
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https://www.zonebourse.com/cours/action/TOTALENERGIES-SE-4717/actualite/Total-Eren-met-en-service-160-MW-de-capacite-eolienne-au-Bresil-37718251/
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/valneva-lance-un-nouvel-essai-de-phase-3-sur-son-candidat-vaccin-contre-le-chikungunya-2000618.php
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/02/02/immunotherapie-du-cancer-une-baie-bresilienne-en-renfort/
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Les pays d’Amérique du Sud sont très intéressés par le fort
potentiel des cryptomonnaies. Sans même parler du cas extrême
de Salvador qui a adopté le Bitcoin (BTC), de plus en plus de ces
pays d’Amérique Latine adoptent des versions stablecoins de
leur monnaie nationale, comme au Pérou. Aujourd’hui, c’est le
Brésil qui voit un stablecoin de son réal, grâce au projet CELO.
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CELO LANCE UN STABLECOIN INDEXÉ AU
RÉAL BRÉSILIEN

03 février 2022- Journal du Coin 

du 31 janvier au 04 février 2022 

https://journalducoin.com/actualites/celo-stablecoin-indexe-real-bresilien/

