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Les 15, 16 et 17 septembre 2022, le navire a été ouvert à la visite
du public, de 14 h à 18 h, quai de Guinée au Havre. La mission du
navire‐école Brasil est de fournir un enseignement pratique et de
représenter le pays, lors de déplacements à l'étranger, afin de
contribuer à la formation professionnelle des futurs officiers,
ainsi que renforcer les liens avec les nations amies.

09/09/2022 – Paris Normandie

Du 02 septembre au 22 septembre 2022 

Des nouvelles technologies arrivent au Brésil
dans le domaine de production fruitière locale.
Le développement durable, encore une priorité

06/09/2022 – Le Moci  

Cearitis, jeune pousse du secteur de l’agritech spécialisée dans
la fabrication de solutions agroécologiques pour l’arboriculture,
va partir en novembre à la conquête du Brésil pour adapter sa
biosolution, qui est utilisée pour protéger les oliviers contre la
mouche de l’olive, et les ravageurs qui s’attaquent aux fruits
exotiques locaux.

Le navire-école "Brasil" a été ancré au Havre les
15, 16 et 17 septembre 2022, une attraction à
visiter dans la région

Divvino se distingue dans le domaine du vin 

04/09/2022 – In Vino Radio TV  

Brésilienne avec des origines italiennes, Marina Giuberti a
toujours été passionnée par l’art de la table et des bons vins.
Elle arrive en Europe en 2006 pour suivre un Master Food &
Wine dans le Piémont puis un BTS Sommellerie. C’est en 2013
qu’elle créé Divvino, sa première cave à vin dans le 11ème
arrondissement de Paris.
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https://www.paris-normandie.fr/id340325/article/2022-09-09/au-havre-montez-bord-du-navire-ecole-brasil-les-15-16-et-17-septembre-2022#:~:text=R%C3%A9gion%20Le%20Havre-,Au%20Havre%2C%20montez%20%C3%A0%20bord%20du%20navire%2D%C3%A9cole%20%C2%AB%20Brasil,bord%20pr%C3%A8s%20de%20500%20marins
https://www.lemoci.com/entreprises-cearitis-part-a-la-conquete-du-bresil/
https://www.invinoradio.tv/2022/08/23/1130e-mathieu-deiss-et-marina-giuberti/


LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

CNP Assurances poursuit sa stratégie de dévelopement à
l'international avec l'acquisition à 100% des participations de
Caixa Seguridade et d'Icatu dans cinq sociétés offrant la
possibilité de commercialiser des produits de prévoyance santé,
soins dentaires, épargne et consórcio.
Cette opération permet à CNP Assurances, 3ème assureur
brésilien, de poursuivre son développement au Brésil
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CNP Assurances devient actionnaire à 100%
de cinq sociétés au Brésil

 
14/09/2022 – Bourse Direct

Du 02 septembre au 22 septembre 2022 

13/09/2022 – Le Moci

Récolte record de maïs en vue au Brésil, le
deuxième exportateur mondial

AS+ Do Brasil, filiale brésilienne du groupe parisien Geci
International, spécialisé dans le conseil en technologie et la
transformation digitale, vient de signer un gros contrat avec
Ericsson, pour l’installation et la mise en service d’une
infrastructure de réseaux sans fil 4G et 5G afin de favoriser le
haut débit au Brésil.

Lire l'article

La filiale brésilienne de Geci International
décroche un gros contrat au Brésil

 

14/09/2022 – France agricole 

La production brésilienne de maïs va progresser de 30,1 % en
2022 et atteindre un total de 113,3 millions de tonnes. Elle est
tirée par une deuxième récolte également historique, avec 86,1
millions de tonnes produites (+41,8 %), indique la Compagnie
nationale d'approvisionnement (Conab) dans son dernier
rapport.

https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/cnp-assurances-devient-actionnaire-a-100-de-cinq-societes-au-bresil-boursier-c2c46cf66e1c952b7a97007d7b1bb89888648793
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/article/767550/recolte-record-de-mais-en-vue-au-bresil#:~:text=30%2C1%20%25%20de%20plus%20qu'en%202021&text=Elle%20est%20tir%C3%A9e%20par%20une,Conab)%20dans%20son%20dernier%20rapport
https://www.lemoci.com/entreprises-la-filiale-bresilienne-de-geci-international-decroche-un-gros-contrat/


LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!
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L'armée brésilienne achète 27 hélicoptères à
Airbus

16/09/2022 – BFM Business

Airbus signe un nouveau beau contrat pour ses hélicoptères. Le
groupe annonce en effet avoir vendu 27 hélicoptères
monomoteurs H125 aux forces armées brésiliennes, "pour
renforcer la capacité de formation de la marine et de l'armée de
l'air brésiliennes".

Le ministère brésilien de l'économie a amélioré jeudi ses
prévisions de croissance économique pour cette année à 2,7 %,
contre 2 % en juillet. Le ministère a maintenu ses perspectives
de croissance du PIB à 2,5 % en 2023.
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15/09/2022 – Zone Bourse

Le ministère brésilien de l'Économie améliore
les prévisions du PIB pour 2022 à 2,7 %

 

CNP Assurances devient actionnaire à 100%
de cinq sociétés au Brésil

 

À l’espace lingerie du 2e étage du magasin Coupole, les Galeries
Lafayette Paris Haussmann révèlent les marques qui proposent
une offre inclusive, créative et innovante. Pantys est une marque
brésilienne de lingerie menstruelle high-tech et plus durable, et
est la première marque à être testée cliniquement,
gynécologiquement et dermatologiquement.
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Pantys élève le concept du "made in Brazil" à la
hauteur des Galeries Lafayette

 
16/09/2022 – Galeries Lafayette

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/l-armee-bresilienne-achete-27-helicopteres-a-airbus_AN-202209160259.html
https://www.tradingsat.com/airbus-group-NL0000235190/actualites/airbus-group-a-quelques-jours-d-un-grand-rendez-vous-le-directeur-financier-d-airbus-annonce-son-depart-1033369.html
https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Le-ministere-bresilien-de-l-Economie-ameliore-les-previsions-du-PIB-pour-2022-a-2-7---41781933/
https://haussmann.galerieslafayette.com/marques-inclusives-la-selection/

