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Le Congrès national devrait adopter le projet de loi réglementant
le marché de la cryptomonnaie au Brésil. L’adoption de la loi aura
lieu au cours du premier semestre 2022. La loi permettra au
président du Brésil de désigner ou de créer une agence de
régulation. Le but ? Superviser le marché. La Chambre des
députés débat autour de cette législation depuis 2015. Elle a été
approuvée au premier tour d’examen.

BRÉSIL, NOUVEL ELDORADO BITCOIN ? QUE LE
CARNAVAL CRYPTO COMMENCE !

15/04/2022 – Journal du Coin

17/04/2022 – Publi News

Le premier pays lusophone au monde qui pèse lourd par sa
population est le premier détenteur de cryptomonnaie au
monde. Cet intérêt grandissant pour les actifs numériques est
majeur pour l’Etat. Il prêterait à se frotter les mains pour
avantager l’achat de certains biens comme l’immobilier et
l’automobile dont a besoin le géant d’Amérique latine pour
stimuler son économie.

LE BRÉSIL : 1ER PAYS UTILISATEUR DE
CRYPTOMONNAIE AU MONDE

Du 18 au 30 avril 2022 

Lire article

« PLAISIR D’EUROPE, FROMAGES
FRANÇAIS » EN CAMPAGNE AU BRÉSIL

14/04/2022 – Le Petit Journal

Après une courte pause, le CNIEL (Centre National Interprofessionnel
de l'Économie Laitière), en partenariat avec l'Union européenne,
relance la promotion de ses fromages sur le marché brésilien, avec la
campagne : « Plaisirs d'Europe, Fromages de France ».

Lire article

https://www.publi-news.fr/bresil-1er-pays-utilisateur-de-cryptomonnaie-au-monde.html
https://journalducoin.com/bitcoin/le-bresil-prochain-domino-pour-bitcoin/
https://journalducoin.com/defi/regulation-bitcoin-bresil/
https://lepetitjournal.com/sao-paulo/actualites/plaisir-europe-fromages-francais-campagne-bresil-335842
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Les volumes de viande bovine expédiés depuis le Brésil sont en
hausse de 33% sur le premier trimestre par rapport à l’an dernier.
L’appétit de la Chine stimule particulièrement les exports
brésiliens.

AU BRÉSIL, DES EXPORTS DE VIANDE BOVINE EN
FORTE HAUSSE DÉBUT 2022

21/04/2022 – Web Agri

21/04/2022 – Challenges

La firme aux chevrons démarre la production de sa petite
citadine à Porto Real (Brésil), avant de la débuter prochainement
à Chennai (Inde). Les C3 et ses futurs dévirés devraient
permettre à Citroën de s’implanter vraiment hors d’Europe. La
marque compte aussi sur la berline-coupé-SUV C4, lancée à
l’automne.

CITROËN SE RELANCE AU BRÉSIL, DÉMARRE EN
INDE ET VEUT SORTIR D’EUROPE

Du 18 au 30 avril 2022 

Lire article

VOLTALIA : MISE EN SERVICE D’UN
PROJET DE 320 MW AU BRÉSIL

19/04/2022 – La Tribune

Voltalia annonce aujourd’hui la mise en service progressive de
SSM1&2, un projet de 320 mégawatts dans le complexe de Serra
Branca au Brésil.

Lire article

https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/citroen-se-relance-au-bresil-demarre-en-inde-et-veut-sortir-deurope_810130
https://www.web-agri.fr/marches-agricoles/article/207528/au-bresil-des-exports-de-viande-bovine-en-forte-hausse-debut-2022
https://www.latribune.fr/bourse/la-bourse-en-continu/voltalia-mise-en-service-d-un-projet-de-320-mw-au-bresil-914533.html
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Casino a renoué avec la croissance de ses ventes au premier
trimestre grâce au Brésil, son deuxième marché, alors que la
contraction de son activité a ralenti en France. Le groupe de
distribution a fait état vendredi d’un chiffre d’affaires en hausse
de 3,2% en données comparables, à 7,5 milliards d’euros sur les
trois premiers mois de l’année, après une baisse de 0,4% au
quatrième trimestre 2021.

CASINO RENOUE AVEC LA CROISSANCE AU T1
AVEC LE BRÉSIL

22/04/2022 – Les Echos

22/04/2022 – Ouest France

Une délégation de la ville brésilienne de Recife a rencontré des
élus nantais afin de partager leur pratique en matière
d’innovation urbaine et de développement durable.

OUEST FRANCE – UNE DÉLÉGATION
BRÉSILIENNE DE PASSAGE À NANTES
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Lire article

BRÉSIL : THALES S’ASSOCIE À EMBRAER,
VOLTALIA MET EN SERVICE SON PARC

SOLAIRE, GREENYELLOW…

22/04/2022 – CFNEWS

Thales signe un partenariat stratégique avec Eve Air Mobility, filiale
du constructeur aéronautique brésilien Embraer, pour soutenir le
développement d’eVTOL, l'avion électrique à décollage et atterrissage
verticaux d'Eve. L’accord comprend une série d'études conjointes sur
une période de douze mois, qui a débuté en janvier 2022, sur la
faisabilité technique, économique et adaptable d'un avion 100 %
électrique.

Lire article

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/une-delegation-bresilienne-de-passage-a-nantes-8d37d724-c248-11ec-8354-a3eae9d49420
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/casino-renoue-avec-la-croissance-au-t1-avec-le-bresil-2013128.php
https://www.cfnews.net/L-actualite/CFNEWS-Amerique-Latine/Bresil-Thales-s-associe-a-Embraer-Voltalia-met-en-service-son-parc-solaire-Greenyellow-400814
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AU BRÉSIL, UNE FAVELA DE RIO TOURNE
À L’ÉNERGIE SOLAIRE

27/04/2022 – Challenges

A Babilonia, une favela à flanc de colline avec vue imprenable sur la
plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, une image détonne au milieu
des toits de tôle ondulée : des panneaux photovoltaïques pour alléger
les factures d’électricité.

Lire article

https://www.challenges.fr/economie/au-bresil-une-favela-de-rio-tourne-a-l-energie-solaire_810955

