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La société française Webhelp, spécialiste de la relation client, a
annoncé lundi l’acquisition de l’entreprise brésilienne Grupo
Services, l’un des principaux fournisseurs de solutions techniques
d’externalisation des processus d’affaires sur le continent sud-
américain, sans en dévoiler le montant.

RELATION CLIENT : WEBHELP POURSUIT SA
CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE

13/06/2022 – Le Figaro 

15/06/2022 – Les Echos 

La Banque mondiale injecte 15 millions de dollars dans le
spécialiste du covoiturage via la Société financière internationale
(IFC). Cet investissement doit aider BlaBlaCar à se développer au
Brésil, un des principaux marchés à l’étranger.

BLABLACAR SE RENFORCE AU BRÉSIL GRÂCE À UN
INVESTISSEMENT DE LA BANQUE MONDIALE

Du 06 au 18 juin 2022 

Lire l'article

LE BRÉSIL DEVIENT AUSSI STRATÉGIQUE
QUE LA FRANCE POUR CARREFOUR

07/06/2022 – Les Echos 

Me distributeur français a finalisé de Grupo Big, l’ex-réseau de
Walmart au Brésil. Il récupère près de 400 magasins dont une
majorité sera convertie and cash and carry Atacadao. Il trouve dans la
corbeille de la mariée 43 Sam’s Club, un concept de magasins
accessibles par abonnement nouveau pour lui. A terme, la rentabilité
de Carrefour Brésil fera jeu égal avec celle de la France.

Lire l'article

https://www.lesechos.fr/start-up/ecosysteme/blablacar-se-renforce-au-bresil-grace-a-un-investissement-de-la-banque-mondiale-1413558
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/relation-client-webhelp-poursuit-sa-croissance-en-amerique-latine-20220613
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/le-bresil-devient-aussi-strategique-que-la-france-pour-carrefour-1411687


LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

REVUE DE PRESSE
 

Après avoir décroché un contrat avec la police brésilienne de São
Paulo, Protecop, spécialiste des équipements de protection
individuelle pour le maintien de l’ordre et la protection
balistique, a rapatrié sa production de gilets pare-balles sur son
site de Bernay, dans l’Eure.

STARTUPS : LEVÉES DE FONDS RECORD

17/06/2022 – Le Journal des Entreprises 

Du 06 au 18 juin 2022 
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JO 2024 : SAINT-OUEN VIBRERA AVEC LA
DÉLÉGATION BRÉSILIENNE PENDANT

LES JEUX

16/06/2022 – Le Parisien 

La commune a signé ce jeudi un «protocole de partenariat»
avec le comité olympique du Brésil. L’ensemble de la
délégation olympique sera accueillie à Saint-Ouen en 2024, où
elle bénéficiera de cinq installations municipales. Les athlètes
pourront y être soignés ou bien s’y entraîner, et organiser des
fêtes avec les familles et les amis après une médaille d’or.

Lire l'article

18/06/2022 – Entreprendre 

On pourrait être étonné de voir l’une des plus importantes
licornes françaises ne lever « que » 15M€, alors qu’elle a déjà fait
appel aux levées pour plus d’un demi-milliard d’euros. En fait,
Blablacar va utiliser cet argent que son développement au Brésil
où le marché est en plein essor avec plus de 12 millions de
membres. La société déclare aujourd’hui que plus de 100 millions
clients.

PROTECOP RAPATRIE EN NORMANDIE LA
FABRICATION DE SES GILETS PARE-BALLES

Lire l'article

https://www.lejournaldesentreprises.com/normandie/article/protecop-rapatrie-en-normandie-la-fabrication-de-ses-gilets-pare-balles-2039911
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/jo-2024-saint-ouen-vibrera-avec-la-delegation-bresilienne-pendant-les-jeux-16-06-2022-QNMARJQTWBFJDN3LNODMQCS3WU.php
https://www.entreprendre.fr/startups-levees-de-fonds-record/
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Poursuivant sa stratégie de développement à l’international, le
groupe Lesaffre annonce la construction d’une nouvelle usine de
levure au Brésil

08/06/2022 – Réussir 

Du 06 au 18 juin 2022 
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A CLICHY, AMBIANCE BRÉSILIENNE POUR
LE JARDIN TROPICAL ÉPHÉMÈRE DU

POSTO 9

05/06/2022 – Le Parisien 

En attendant la construction d’un nouvel immeuble de
logements par l’aménageur Citallios, le restaurant brésilien de
la rue de Paris s’est associé à la jardinerie Garden Garden pour
proposer pendant quatre mois un lieu totalement dépaysant.

Lire l'article

POURQUOI LA FUTURE USINE DE LESAFFRE AU
BRÉSIL MISE SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

09/06/2022 – Le Petit Journal de São Paulo 

Dans la communauté de Vila Prudente à São Paulo, l’association
française Arca apporte un soutien socio-éducatif aux enfants du
quartier et un accompagnement professionnel aux jeunes
adultes. Nous avons rencontré l’équipe d’Arca qui nous a
expliqué les objectifs de l’association et de leur implication dans
la communauté.

Lire l'article

ARCA « DE L’AIDE SOCIALE À L’ENTREPRENEURIAT
DANS LES FAVÉLAS DE SÃO PAULO »

https://www.reussir.fr/lesmarches/pourquoi-la-future-usine-de-lesaffre-au-bresil-mise-sur-leconomie-circulaire
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-clichy-ambiance-bresilienne-pour-le-jardin-tropical-ephemere-du-posto-9-05-06-2022-5ALUQ44NANDTRLHEXV62FGFHRA.php
https://lepetitjournal.com/sao-paulo/communaute/arca-aide-sociale-entrepreneuriat-favelas-sao-paulo-339670

