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Le projet Casa93, d'origine brésilienne,
transforme la vie des jeunes en France

17/11/2022 – Le journal Toulousain  

Une école de mode d’un nouveau genre a ouvert fin octobre à
Toulouse. Casa 93 Mirail, c’est son nom, est gratuite et sans
condition de diplôme. Il n’est même pas nécessaire de savoir
coudre pour y entrer. Les seuls critères d’admission : avoir entre
18 et 25 ans et être créatif. Cette école est en fait l’antenne
toulousaine de Casa 93, créée par Nadine Gonzalez en 2017 à
Montreuil en Seine-Saint-Denis, aprés sa réussite au Brésil sous
le nom de Casa Geração, dans une favela à Rio.

Lire l'article

France-Brésil : nouveau départ en vue pour les
entreprises françaises

 16/11/2022 – Le Moci

Pendant le mandat de Jair Bolsonaro, la relation bilatérale au
niveau politique a été congelée mais les entreprises françaises
ont continué à investir à bon rythme et la coopération avec les
collectivités territoriales a été poursuivie. L’arrivée au pouvoir de
l’ancien président Lula devrait permettre de relancer le «
partenariat stratégique ».

Lire l'article

Les activités de Vergnet prennent de l'ampleur au Brésil. En
effet, plusieurs projets de centrales solaires photovoltaïques
vont prochainement voir le jour. A Itapui dans l'État de São Paulo
et à Guanambi dans l'État de Bahia, Vergnet a été retenu pour
des missions d'ingénierie, de gestion de projet, de fourniture
partielle de matériaux, de construction civile, de montage et de
mise en service. 

Lire l'article

23/11/2022 – Boursorama

Vergnet développe ses projets d'énergie
solaires au Brésil

https://www.casa93.org/
https://www.lejournaltoulousain.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-ecole-mode-gratuite-mirail-aider-jeunes-difficulte-185839/
https://www.lemoci.com/france-bresil-nouveau-depart-en-vue-pour-les-entreprises-francaises/
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/vergnet-developpe-ses-projets-d-energie-solaires-au-bresil-ec5f581c1bb7b7af6a83b09fd7afa04a


Stellantis vient d’annoncer la signature d’un accord avec
Santander Brasil pour récupérer la totalité du capital des deux
sociétés détenues jusqu’à présent à parts égales. Stellantis
poursuit sa stratégie de reprise en main de ses activités de
financement au niveau international. Le terrain de jeu est cette
fois le marché brésilien. Les deux firmes concernées sont Banco
PSA Finance Brasil SA et PSA Corretora de Seguros e Services
Ltd. Lire l'article

Lire l'article
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30/11/2022 – Auto Infos Distribution

Du 16 novembre au 19 décembre 2022 

BFM Crypto : Le Brésil va adopter les
paiements en cryptos 

01/12/2022 – BFM Business 

Antoine Larigaudrie s'est penché sur la tendance du marché et
l'adoption des cryptos au Brésil comme moyen de paiement,
dans BFM Crypto dans l'émission Good Morning Business,
présentée par Laure Closier et Christophe Jakubuszyn.

Stellantis remanie son activité financement au
Brésil

 

Opération franco-brésilienne JARARACA

 13/12/2022 – Ministère des Armées

Du 15 au 25 novembre, le 34e bataillon d’infanterie de Selva
(34e BIS) des forces armées brésiliennes et le 3e Régiment
étranger d’infanterie (3e REI) des Forces armées en Guyane
(FAG) ont mené conjointement l’opération JARARACA de lutte
contre l’orpaillage illégal. 

Lire l'article

https://www.auto-infos.fr/article/stellantis-remanie-son-activite-financement-au-bresil.260936
https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/bfm-crypto-la-chronique/bfm-crypto-le-bresil-va-adopter-les-paiements-en-cryptos-01-12_VN-202212010082.html
https://www.defense.gouv.fr/operations/actualites/fag-bilan-loperation-franco-bresilienne-jararaca
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CNP Assurances devient actionnaire à 100%
de cinq sociétés au Brésil

 

Lactalis a annoncé l'acquisition de la société DPA Brasil, une
coentreprise fondée par la première coopérative laitière
mondiale Fonterra et le géant de l'agroalimentaire Nestlé pour
fabriquer et commercialiser des produits laitiers en Amérique
latine. La filiale brésilienne de Lactalis doit reprendre les 1.300
employés de DPA ("Dairy Partners America"), "l'une des plus
grandes entreprises de produits réfrigérés au Brésil", selon un
communiqué. Lire l'article

Lactalis absorbe le groupe laitier DPA au Brésil

 
13/12/2022 – Challenges

Brésil, nouvelle terre promise de la tech pour
les startups françaises ?

 

 

16/12/2022 – La nouvelle Republique

Du Nord au Sud, les Amériques ont de quoi attirer les
entreprises de la tech. Avec une transition digitale bien
enclenchée, le Brésil offre des perspectives nouvelles aux
startups françaises. William Kunter, chief financial officer chez
Swile, et Lana Ravel, responsable régionale Amérique latine &
Caraïbes chez Bpifrance, reviennent sur les différentes raisons
d’implanter sa start-up sur le pays.

Lire l'article

Brésil : TotalEnergies remporte un nouveau
permis d’exploration offshore

 

 

19/12/2022 – Capital
TotalEnergies et ses partenaires QatarEnergy et Petronas
Petróleo Brasil Ltda (PPBL) ont remporté aujourd’hui le bloc
Agua Marinha, lors du premier cycle de l’appel d’offres Open
Acreage under Production Sharing Regime organisé par l’Agence
Nationale Brésilienne du Pétrole (ANP). Petrobras a exercé son
droit de préemption, obtenant une participation de 30 % et le
statut d’opérateur. Agua Marinha est un vaste bloc d’une
superficie de 1 300 km2, situé dans le bassin pré-salifère de
Campos, à environ 140 km des côtes. Lire l'article

https://www.challenges.fr/entreprise/lactalis-absorbe-le-groupe-laitier-dpa-au-bresil_838807
https://www.lanouvellerepublique.fr/economie/bresil-nouvelle-terre-promise-de-la-tech-pour-les-startups-francaises
https://www.capital.fr/entreprises-marches/bresil-totalenergies-remporte-un-nouveau-permis-dexploration-offshore-1455219

