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La révolution de Vale, le géant du fer brésilien

08/01/2023 – Le point
 Quatre ans après la rupture meurtrière d’un barrage, le leader
mondial du minerai de fer se transforme pour limiter son
impact environnemental. >>

Lire l'article

TotalEnergies, plus forte hausse du CAC 40 à
mi-séance du mardi 20 décembre 2022 

 20/12/2023 – Le Capital

Hier, TotalEnergies et ses partenaires QatarEnergy et Petronas
Petróleo Brasil Ltda (PPBL) ont remporté 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 ».

Lire l'article

L’effet rouge à lèvres et les opportunités pour la catégorie de
produits capillaires en 2023, avec AMEND, société brésilienne
Le phénomène est connu dans l’industrie cosmétique, les ventes
de produits de beauté, notamment de rouges à lèvres, sont
toujours en hausse lorsqu’une crise économique ou des
incertitudes financières s’annoncent. 
 

Lire l'article

17/01/2023 –  Jefferson A. Correia

L’effet rouge à lèvres et les opportunités pour la
catégorie de produits capillaires en 2023

https://www.lepoint.fr/economie/la-revolution-de-vale-le-geant-du-fer-bresilien-05-01-2023-2503839_28.php#11
https://www.capital.fr/entreprises-marches/totalenergies-plus-forte-hausse-du-cac-40-a-mi-seance-du-mardi-20-decembre-2022-1455345
https://www.linkedin.com/pulse/leffet-rouge-%25C3%25A0-l%25C3%25A8vres-et-les-opportunit%25C3%25A9s-pour-la-de-produits/?trackingId=rt%2B6MWpPp%2Fi7EJAo67tfUw%3D%3D
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Un Franco-Brésilien proche de Lula à la tête de
Petrobras

13/01/2023 –FRI

 Jean-Paul Prates est un nouvel homme clé pour le
gouvernement de Lula au Brésil. Ce proche du nouveau
président, Franco-Brésilien de son état, vient d'être nommé
président de Petrobras, la compagnie pétrolière publique du
Brésil. >>

Lire l'article

Du Brésil à Lille, Alessandra Machado rassemble
les femmes autour de la pratique du sport 

 16/01/2023 – Franceinfo

Depuis son enfance au Brésil, Alessandra Machado baigne dans
la solidarité et l'entraide féminines. À Lille, avec son association
Passer'Elles, elle crée aujourd'hui des espaces de confiance pour
permettre aux femmes de tous horizons de se rassembler autour
de la pratique sportive.».

Lire l'article

JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la
communication extérieure, annonce avoir remporté un contrat
de 10 ans avec CCR Metro Bahia portant sur l’exploitation
publicitaire des deux lignes de métro de Salvador (Brésil) : la
ligne 1 (rouge) et la ligne 2 (bleue).>> 

Lire l'article

19/01/2023 – globenewswire

JCDecaux remporte un contrat de 10 ans avec
CCR Metro Bahia pour l’exploitation publicitaire
de ses deux lignes de métro à Salvador

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/aujourd-hui-l-%C3%A9conomie-le-portrait/20230113-br%C3%A9sil-un-franco-br%C3%A9silien-proche-de-lula-%C3%A0-la-t%C3%AAte-de-petrobras
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/portrait-du-bresil-a-lille-alessandra-machado-rassemble-les-femmes-autour-de-la-pratique-du-sport-2691442.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2023/01/19/2592001/0/fr/JCDecaux-remporte-un-contrat-de-10-ans-avec-CCR-Metro-Bahia-pour-l-exploitation-publicitaire-de-ses-deux-lignes-de-m%C3%A9tro-%C3%A0-Salvador-renfor%C3%A7ant-ainsi-sa-position-de-leader-des-m%C3%A9dia.html
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Air France ouvre une ligne entre Cayenne et le
Brésil via Bélem

21/01/2023 –RCII

 À Cayenne, Air France a annoncé l’ouverture d’une nouvelle
ligne de son réseau régional ce vendredi. Le Brésil sera
accessible dès le 5 mai prochain, au départ de la Guyane via une
liaison entre Cayenne et Bélem. >>

Lire l'article

CGG démarre un nouveau projet de
retraitement sismique 3D au Brésil

 09/01/2023 – Capital

CGG annonce ce jour le démarrage d'un nouveau projet de
retraitement sismique 3D dans le bassin de Foz do Amazonas
dans la marge équatoriale du Brésil. Ce projet, en amont de la
mise aux enchères permanente, fait l'objet d'un financement de
l'industrie et devrait s'achever fin 2023, avec des premières
images dès le mois de juin.»

Lire l'article

La filiale brésilienne de Lactalis, Lactalis do Brasil a conclu un
accord, lundi 12 décembre 2022, pour acquérir DPA Brasil (Dairy
Partners America). La co-entreprise créée entre Nestlé et
Fonterra en 2003 fabrique et commercialise des produits laitiers
en Amérique latine.>> 

Lire l'article

05/01/2023 – PLM Magazine

Lactalis signe un accord avec Fonterra et Nestlé
pour l'acquisition de DPA Brasil

https://rci.fm/deuxiles/infos/Economie/Air-France-ouvre-une-ligne-entre-Cayenne-et-le-Bresil-Belem
https://www.capital.fr/entreprises-marches/cgg-demarre-un-nouveau-projet-de-retraitement-sismique-3d-au-bresil-1456777
https://www.plm-magazine.com/actualites/lactalis-signe-un-accord-avec-fonterra-et-nestle-pour-l-acquisition-de-dpa-brasil

