
Raizen est un des plus gros producteurs mondiaux de
biocarburants. L’entreprise brésilienne produit et vend plus de
trois milliards de litres de biocarburant chaque année. Sa
directrice stratégie ne voit aucun problème à faire cohabiter
électrique et biocarburants dans le futur. Selon elle, il est
possible de remplacer les batteries par une pile à combustible
qui fonctionnerait avec du biocarburant.

Lire l'article

Lire l'article
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Deezer réduit ses pertes en se concentrant sur
la France, l’Allemagne et le Brésil

23/09/2022 – Siecle Digital  

Le géant du streaming français continue de se concentrer sur
ses marchés forts, à savoir la France l'Allemagne et le Brésil, et
annonce une réduction de ses pertes.

Les voitures électriques peuvent-elles
fonctionner avec de l'hydrogène créé avec du
E85 ?

27/09/2022 – Le Moci

Équateur, Brésil, Ghana ou encore Costa Rica, chaque jour, ce
sont de nombreux produits importés du monde entier qui
arrivent dans le vaste entrepôt de Tropic Island. Implantée à
Rungis depuis 2004, la société Tropic Island s’est spécialisée
dans les produits ethniques destinés aux professionnels de
l’exotique.

Lire l'article

Tropic Island, les saveurs du monde à Rungis

https://www.automobile-propre.com/fonctionnement-voiture-pile-combustible-hydrogene/amp/
https://www.automobile-propre.com/de-lhydrogene-cree-avec-de-le85-pour-epauler-la-voiture-electrique/
https://siecledigital.fr/2022/09/23/deezer-reduit-ses-pertes-en-se-concentrant-sur-la-france-lallemagne-et-le-bresil/
https://www.bfmtv.com/pratique/entreprises-d-avenir/tropic-island-les-saveurs-du-monde-a-rungis_AB-202209270001.html


(AOF) - Cobra IS, filiale de Vinci, a signé un important contrat
de PPP au Brésil, à l’issue d’enchères organisées par l’Agence
nationale de l’énergie électrique (ANEEL). Situé dans l’État du
Minas Gerais, près de Sao Paulo, ce contrat porte sur le
financement, la conception, la construction et l’exploitation de
six lignes de transmission de 500 kV à déployer sur 1 020 km,
quatre tronçons de lignes de transmission sur une distance de
63 km, une nouvelle sous-station et huit extensions de sous-
stations.

Lire l'article
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Vinci : signature de deux contrats au Brésil

03/10/2022 – Capital 

Staphyt devient le leader des essais agricoles
au Brésil

04/10/2022 – Les Echos

Le groupe familial Staphyt vient de clore une série de quatre
acquisitions successives au Brésil en un an. Le spécialiste en
essais de produits agricoles reprend cette fois la société Phytus,
spécialiste des essais de semences - de variétés hybrides,
résistantes à la pluie - et des essais de toxicité. 

Lire l'article

Avec intelligence, objectivité et clarté, notre associée Caroline
Rayol propose une analyse technique et facilement
compréhensible des perspectives politiques du Brésil
d'aujourd'hui et du Brésil de demain. 

Lire l'article

Quel est l’enjeu de la présidentielle brésilienne
?

 
05/10/2022 – ESL & Network et Antidox (page 03)

https://www.capital.fr/entreprises-marches/vinci-signature-de-deux-contrats-au-bresil-1447840#:~:text=Le%20second%20contrat%20de%20conception,cinq%20extensions%20de%20sous%2Dstations.
https://www.lesechos.fr/pme-regions/hauts-de-france/staphyt-devient-le-leader-des-essais-agricoles-au-bresil-1866331
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6983459863506870272


LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

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

 

Lire l'article
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Pour échapper à la grisaille française, Carrefour
mise sur l'eldorado brésilien

07/10/2022 – Chalenges

São Paulo, mercredi 28 septembre. Stéphane Maquaire, PDG de
Carrefour Brésil, monte sur scène en battant des mains, équipé
d’un micro-cravate, musique à fond. Avec son accent français
non dissimulé, le dirigeant évoque devant une salle de 1.000
employés l’acquisition de l’ancien concurrent Grupo Big,
finalisée en juin dernier.

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

 

Solvay a été nommé entreprise de l'année lors de la 11ème
édition du classement Época Negócios 360°, organisé par Editora
Globo, le principal groupe de médias d'Amérique latine.

Solvay: nommé entreprise de l'année au Brésil

11/10/2022 – Boursorama

Lire l'article

Lire l'article

Les 10 meilleurs restaurants de Paris 13e à
moins de 50 euros

17/10/2022 - Le Figaro

Alessandra Montagne, chef solaire débarquée il y a vingt-trois
ans de son Brésil natal, s’est fait connaître avec Tempero, déjà
dans le 13e. Restaurant fermé en 2020 pour ouvrir, au cœur des
immeubles modernes du quartier de la BnF, cette table
lumineuse, haute sous plafond, aux immenses baies vitrées et
matières brutes (chêne, sapin,

https://www.challenges.fr/entreprise/grande-conso/pour-echapper-a-la-grisaille-francaise-carrefour-mise-sur-l-eldorado-bresilien_830565
https://www.challenges.fr/tag_personnalite/stephane-maquaire_30267/
https://www.challenges.fr/tag_marque/carrefour_5866/
https://www.challenges.fr/entreprise/carrefour-se-renforce-au-bresil-en-rachetant-grupo-big_757098
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/solvay-nomme-entreprise-de-l-annee-au-bresil-1e380b3a8654d03d9d49e0c0cce1b665
https://www.lefigaro.fr/gastronomie/les-10-meilleurs-restaurants-de-paris-13e-a-moins-de-50-euros-20221013
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Vallourec : Nextracker choisit Vallourec pour un
projet de trackers solaires au Brésil

18/10/2022 - Zonebourse
En partenariat avec Nextracker, leader du marché des trackers
solaires intelligents, Vallourec a remporté son premier contrat,
en mai 2022, pour le projet photovoltaïque de Belmonte, dans
le nord-est du Brésil. La mise en service de ce parc solaire est
prévue pour début 2023.

Payer sa taxe foncière en bitcoins ? Le Brésil à
l'avant-garde

 
Le Bitcoin (BTC) sur le terrain brésilien – La ville de Rio de
Janeiro n’a pas attendu l’adoption du projet de loi qui pourrait
légaliser les paiements cryptos au Brésil, pour entamer les
démarches qui permettraient aux détenteurs de cryptomonnaies
de se servir de leurs avoirs, pour le paiement des taxes foncières.  
Selon un décret publié le 11 octobre dernier, la ville de Rio de
Janeiro cherche des entreprises qui sont spécialisées dans la
conversion des cryptos en monnaie fiduciaire. Lire l'article

17/10/2022 – Journal du Coin

Originaire du Brésil, Marina a été élevée dans le monde culinaire
professionnel. Après avoir obtenu un diplôme en relations
internationales, elle est revenue à son premier amour et a
obtenu un diplôme d'art culinaire au Brésil. En 2007, elle s'est
installée en France pour travailler en tant que coordinatrice
internationale pour les Nations unies. Cependant, sa passion
pour la cuisine ne cesse de l'appeler et Marina ne tarde pas à y
répondre, d'abord en donnant des cours de cuisine brésilienne,
puis en ouvrant sa propre boutique. En 2012, La Brigaderie de
Paris a ouvert ses portes en tant que boutique de brigadeiro.

Lire l'article

Marina Stroh-Ibri Uses Chocolate to Craft a
Taste of Brazil in France

17/10/2022 – The Chocolat Professor

https://www.zonebourse.com/cours/action/VALLOUREC-4723/actualite/Vallourec-Nextracker-choisit-Vallourec-pour-un-projet-de-trackers-solaires-au-Bresil-42030161/?utm_medium=RSS&utm_content=20221018
https://journalducoin.com/bitcoin/bitcoin-adopte-bresil-les-paiements-cryptos-bientot-acceptes-grace-projet-loi/
https://static.poder360.com.br/2022/10/rio_de_janeiro_2022-10-11_completo.pdf
https://journalducoin.com/defi/rio-de-janeiro-bresil-paiement-cryptomonnaies-taxe-fonciere/
https://www.thechocolateprofessor.com/blog/marina-stroh-ibri-chocolate-brazil-france
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Une nouvelle œuvre orne un mur de Strasbourg
(Bas-Rhin). Visible depuis l'autoroute, elle est le
fruit de l'artiste brésilien Alex Senna

 
Elle est accrochée depuis mardi 18 octobre : c’est la toile tendue
de 14 mètres de haut de cet immeuble rue de Molsheim, dans le
quartier de la Laiterie à Strasbourg (Bas-Rhin). Visible depuis
l’autoroute, elle est l’œuvre d’un artiste brésilien mondialement
connu, Alex Senna.

Lire l'article

19/10/2022 –
ActuStrasbourg

A l’occasion de la présentation investisseurs organisée ce jour à
Paris, Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588),
acteur international des énergies renouvelables, dévoile ses
nouvelles ambitions stratégiques à horizon 2027.

Lire l'article

Voltalia se fixe de nouvelles ambitions pour
2027

 
 20/10/2022 – Zonebourse

CNP Assurances devient actionnaire à 100%
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TotalEnergies et le développeur renouvelable brésilien Casa dos
Ventos (CDV) ont annoncé la création d’une joint-venture,
appartenant à 34 % à TotalEnergies et à 66 % à CDV. Elle a pour
but de développer, de construire et d’exploiter le portefeuille de
projets renouvelables de Casa Dos Ventos. Ce portefeuille
comprend 700 MW de capacité éolienne terrestre en
exploitation, 1 GW d’éolien terrestre en construction, ainsi que
2,8 GW d’éolien terrestre et 1,6 GW de projets solaires dont le
développement est à un stade avancé (COD dans les 5 ans).

Lire l'article

TotalEnergies crée une co-entreprise au Brésil
pour se renforcer sur ce marché

 
 02/11/2022 – PV Magazine

https://actu.fr/strasbourg/
https://actu.fr/grand-est/strasbourg_67482/strasbourg-cette-fresque-monumentale-et-connue-de-tous-a-ete-remplacee-voici-par-quoi_54616223.html
https://www.zonebourse.com/cours/action/VOLTALIA-SA-16860996/actualite/Voltalia-se-fixe-de-nouvelles-ambitions-pour-2027-42043407/
https://www.pv-magazine.fr/2022/11/02/totalenergies-cree-une-co-entreprise-au-bresil-pour-se-renforcer-sur-ce-marche/

