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INFORMATIONS

Secteur des biens de consommation
Avec ses 206 millions d’habitants, le Brésil représente un potentiel indéniable dans
le secteur des biens de consommation. La réduction de la pauvreté et la montée
en puissance de la classe moyenne contribuent à une augmentation des dépenses
pour les produits de luxe, la mode, la décoration ou encore la cosmétique. D’ici à
2020, le pays devrait devenir le 5ème marché de consommation le plus grand au
monde et compter 30 millions de Brésiliens très nantis.
Infrastructures et transport
En 2015, le Brésil a investi l’équivalent de 6,65 milliards d’euros dans les
infrastructures de transport. Les besoins sont immenses et le pays développe
actuellement un programme intitulé « Investissements portuaires » pour accélérer
le transport des marchandises.
Le marché brésilien du transport d’électricité voit enfin le bout du tunnel. Suite aux
enchères d’octobre 2016 portant sur 6000 km de lignes, la quasi-totalité des 24
lots mis sur le marché ont trouvé acquéreurs pour un total de 3,6 Mds €.
En toile de fond s'opère une mutation importante du secteur. Le retrait
d’Eletrobras, acteur historique du secteur trop endetté pour s’engouffrer dans de
nouveaux projets, a laissé le champ libre aux challengers nationaux et étrangers.
Fonds d’investissements, constructeurs ou spécialistes de l’énergie, ces
entreprises voient d’un bon œil le nouveau cadre réglementaire brésilien et
entendent tirer leur épingle du jeu dans les appels d'offres à venir.

La BNDES a réduit le champ de son intervention dans le secteur (financement au
taux de marché et non plus à taux bonifié), ce qui favorise le recours au capital
propre et aux financements venus de l’étranger.
Energie
Bien que Petrobras, la société pétrolière nationale, soit au cœur d’un scandale de
corruption, le secteur pétrolier continue de se développer durablement et
représente plus de 13% du PIB national. Le Brésil est le 13ème producteur
mondial avec 822,9 millions de barils en 2014 et le 2ème producteur d’éthanol au
monde. Il est également une référence mondiale en matière de construction de
centrales hydroélectriques ainsi que dans l’utilisation de sources renouvelables
pour gérer de l’électricité.
Santé/pharmacie et cosmétique
Le secteur de la santé-pharmacie représente 8% du PIB brésilien et génère 16
milliards de BRL par an. Il emploie 10% de la population. Dans ce domaine, le
Brésil deviendra en 2020 le 5ème producteur mondial. Dans le secteur de la
cosmétique, le Brésil représente le 2ème marché mondial avec une croissance de
10,5% par an, soit 10% du e-commerce au Brésil.
TIC
Le secteur des TIC continue de se développer et affiche une croissance estimée à
5,1% cette année. L’industrie du software au Brésil occupe la 7ème place du
marché mondial. Il représente à lui seul 60% du marché latino-américain. Le
secteur dynamique repose sur de très nombreuses petites entreprises (environ
13.000).
Environnement
Le Brésil est un pays à forte vocation écologique. L’intérêt grandissant des
pouvoirs publics change aujourd’hui la donne et laisse augurer de nouvelles
opportunités d’investissement pour les entreprises dans les secteurs du traitement
de l’eau et des déchets.
Secteur des bières artisanales
Troisième producteur mondial de bière avec un volume de production de 138,6
millions d’hectolitres, le Brésil est en passe de devenir l’un des principaux marchés
mondial de bières artisanales.

S’il s’agit encore d’une niche (environ 91 millions de litres par an, soit 0,7% du
marché), le dynamisme du secteur se traduit d’une part par la forte augmentation
du nombre de microbrasseries, lequel est passée de 46 en 2005 à près de 600 en
2017 d’après ICB (Instituto Cerveja Brasil / Institut Bière Brésil), et d’autre part par
une hausse de la consommation de plus de 30%.
On notera que 90% du malt utilisé par les microbrasseries locales est importé, le
malt brésilien étant destiné intégralement à la production des bières industrielles.
Aussi 91% des microbrasseries brésiliennes sont actuellement situées dans les
régions Sud et Sud-est du pays.
Recherche biomédicale - Fonds
Le "Prix Santé BAILLET LATOUR " qui est accordé chaque année pour des
réalisations exceptionnelles en recherche biomédicale est lancé.
Ce prix international est doté d´une somme de 250.000 euros. Pour une vue
d'ensemble, visitez le site www.fondsbailletlatour.com. Le thème pour 2018 est
« Cancer » (Date limite : 30 septembre 2017).
Les thèmes pour les années suivantes seront les suivants : maladies
cardiovasculaires, troubles métaboliques, maladies infectieuses, maladies
neurologiques.

FOIRES ET SALONS
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Juillet 2017
LATIN AMERICAN ELECTRONICS - TRADE SHOW
3ª Latin American Electronics International Trade Show
17 juil. 2 jusqu'à 20 juil.
São Paulo – SP
http://latinamericanelectronics.com/

EXPOBEL
46ª Exposição Agropecuária e Industrial de Bela Vista
14 juil. 2 jusqu'à 23 juil.
Bela Vista _ MS – MS

www.sindicatoruraldebelavista.com.br

ENFLOR - GARDEN FAIR
26ª Encontro Nacional de Floristas, Atacadistas e Empresas de Acessórios
16 juil. 2 jusqu'à 18 juil.
Holambra – SP
http://enflor.com.br/

ELETROLAR SHOW 2017
12ª Feira B2B de Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Celulares, Móveis, Utilidades
17 juil. 2 jusqu'à 20 juil.
São Paulo – SP
http://eletrolarshow.com.br/

MEC SHOW 2017
10ª Feira da Metalmecânica, Energia e Automação
18 juil. 2 jusqu'à 20 juil.
Serra – ES
http://www.mecshow.com.br/site/2017/pt/home

EXPO USIPA
29ª Exposição Industrial Comercial e Prestação de Serviços
19 juil. 2 até 21 juil.
Ipatinga – MG
www.expousipa.com

FEICCAD
14ª Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração
20 juil. 2 até 23 juil.
Jundiaí – SP
https://www.feiccad.com.br/

BRASIL MOSTRA BRASIL- JOÃO PESSOA
23ª Multifeira Brasil Mostra Brasil- edição João Pessoa-PB
21 juil. 2 até 30 juil.
João Pessoa – PB
www.brasilmostrabrasil.com.br

EXPOVEST
40ª Feira Expovest Primavera-Verão 2017-18
24 juil. 2 até 26 juil.
Cianorte – PR
http://www.expovest.com.br

FIPAN 2017
24ª Feira Internacional de Panificação, Confeitaria E do Varejo Independente de Alimentos
25 juil. 2 até 28 juil.
São Paulo – SP
www.fipan.com.br

EMPREENDE FRANQUIAS
2ª Empreende Franquias Florianopolis
28 juil. 2 até 30 juil.
Florianópolis – SC
www.empreendefranquias.com.br

