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INFORMATIONS
Représentation diplomatique
Seul Etat membre de l’Union européenne à ne pas encore être officiellement représenté au Brésil, le
Luxembourg va bientôt combler cette lacune en ouvrant une Ambassade à Brasilia. SE Carlo Krieger y sera son
premier Ambassadeur.
Etiquetage
La procédure relative à l’étiquetage des produits d’origine animale (système SIGSIF) change et se digitalise.
L’entreprise exportatrice devra à présent désigner une personne habilitée à effectuer l’enrégistrement
électronique des étiquettes. Un certificat-type d’habilitation devrait être bientôt disponible.
Infrastructures
Le processus de privatisation des aéroports de Florianópolis, Porto Alegre, Salvador et Fortaleza connaîtrait
déjà un intérêt marqué de plusieurs sociétés étrangères (Suisse, Mexique, Allemagne, France et Singapour).
Toursime d’affaires et de loisirs
Le premier hôtel belge a récemment ouvert ses portes à Rio de Janeiro. Le Belga Hôtel
www.belgahotel.com.br accueille ses clients dans un très élégant bâtiment art-déco du Centre de Rio, à deux
pas du Musée de Demain, nouvelle icône de la ville.
Disparités professionnelles hommes-femmes
Au Brésil seulement 37% des femmes accèdent à des postes de direction dans le secteur privé. Dans le secteur
public ce pourcentage tombe à 21,7%.
Expansion commerciale
La chaîne de restauration le Pain Quotidien étend son réseau de points de ventes au Brésil. L’ouverture d’un
septième magasin est prévu ce mois dans le quartier d’Higiénópolis à São Paulo.

AGENDA FOIRES ET SALONS
AEROSPATIAL
International Brazil Air Show
29 mars – 2 avril - Rio de Janeiro
www.internationalbrazilairshow.com
TOURISME
30-31 mars| 40 ème Expo Tourisme & Business
Campinas - SP
www.aviespexpo.com.br
AGROBUSINESS
28-30 mars| 3 ème Foire forestière Três Lagoas
Três Lagoas – MS
www.treslagoasflorestal.com.br
TECHNOLOGIE
28-30 mars| 11 ème Salon International de la Photographie et de l'Entrepreneuriat
São Paulo – SP
www.feirafotografar.com.br
MODE
07-12 mars| 60 ème Salon Bébé et maternité
Belo Horizonte – MG
www.feirabebegestante.com.br
JOUETS
21 - 24 mars| 34 ème Salon I nternational du Jouet
São Paulo – SP
www.francal.com.br

JOAILLERIE
21-23 mars|
22 ème Foire Internationale de Bijouterie/Joaillerie
Limeira – SP
www.aljoias.com.br
INFRASTRUCTURE
21-23 mars| 7 ème Foire Internationale des infrastructures routières
São Paulo – SP
www.brazilroadexpo.com.br
MEUBLE
13-16 mars| 11 ème Salon du Meuble de l’Etat du Paraná
Arapongas – PR
www.expoara.com
INDUSTRIE
29 -31 mars| 2 ème Salon International de la Gestion de l'eau, des déchets, de l'air et de l'énergie
São Paulo - SP
www.bwexpo.com.br
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les activités de la Banque HSBC BRAZIL ont été reprises par la Banque BRADESCO fin 2016. Les agences du
septième réseau bancaire du pays ont disparu du paysage depuis quelques semaines. HSBC est passé sous la
coupe de la deuxième banque à capitaux privés du Brésil.
LIENS UTILES
www.expofeiras.gov.br
www.agricultura.gov.br
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