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JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la
communication extérieure, en partenariat avec VIOOH, la
première plateforme mondiale en DOOH (SSP), a annoncé le
lancement de son offre programmatique pour le marché
brésilien

JCDecaux et VIOOH lancent une offre DOOH
programmatique au Brésil

 
21/06/2022 – zonebourse

27/06/2022 – La Tribune

Après avoir développé au Brésil ses grands complexes de Serra
Branca et de Canudos, Voltalia annonce le développement d’un
nouveau complexe photovoltaïque, d’une capacité potentielle de
plus de 1.5 gigawatt dans l’Etat de Minas Gerais, dans le sud-est
du pays.

Voltalia : développement d’un nouveau complexe au
Brésil

 

Du 19 juin au 19 juillet 2022 

En Europe, les produits d’importation
brésiliens ont la cote

21/06/2022 – Les Echos 

Le Brésil n’a jamais autant vendu de produits à l’Union européenne
depuis 5 ans. Pétrole, minerais, produits alimentaires et aliments
pour bétail, les exportations bénéficient des conséquences de la
guerre en Ukraine et de la crise pandémique.

https://www.latribune.fr/bourse/la-bourse-en-continu/voltalia-developpement-d-un-nouveau-complexe-au-bresil-923356.html
https://www.zonebourse.com/cours/action/JCDECAUX-SA-4664/actualite/JCDecaux-et-VIOOH-lancent-une-offre-DOOH-programmatique-au-Bresil-40778244/
https://www.lesechos.fr/monde/europe/en-europe-les-produits-dimportations-bresiliens-ont-la-cote-1414799


LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Lire l'article

Lire l'article

Lire l'article

REVUE DE PRESSE
 

L’entreprise Veragrow, basée à Val-de-Reuil dans l’Eure, fait
partie des dix sociétés françaises innovantes sélectionnées par
Bpifrance pour partir à la conquête du Brésil.

La jeune entreprise innovante Veragrow de Val-de-
Reuil à la conquête du Brésil

 
05/07/2022 – Paris Normandie

08/07/2022 – zonebourse

L'unité forestière de Vallourec au Brésil, aussi connue sous le
nom de Florestal, est une pionnière dans la plantation et la
gestion des forêts d'eucalyptus destinés à la production de
charbon de bois..

Brésil : quand la biodiversité s'invite chez Vallourec
 

Du 19 juin au 19 juillet 2022 

Richard Gomes : « Au Brésil, les entreprises
françaises sont attendues et recherchées »

27/06/2022 – Le Petit Journal 

Le Brésil est un marché stratégique pour les entreprises françaises
en recherche de leviers de développement. Avec plus de 1 000
entreprise présentes dans tous les secteurs d’activité, le Brésil
demeure le premier partenaire commercial de la France en
Amérique Latine.

https://www.zonebourse.com/cours/action/VALLOUREC-4723/actualite/Bresil-quand-la-biodiversite-s-invite-chez-Vallourec-40932180/
https://www.paris-normandie.fr/id322615/article/2022-07-05/la-jeune-entreprise-innovante-veragrow-de-val-de-reuil-la-conquete-du-bresil
https://lepetitjournal.com/sao-paulo/communaute/richard-gomes-bresil-entreprises-francaises-attendues-recherchees-341196

