
 

 

 

 

 

LES OPPORTUNITÉS  

(ET DÉFIS)  

DU MARCHÉ BRÉSILIEN 

Tiago Silva 
 



• Société de conseil en développement international, 
spécialisée en affaires Canada-Brésil 

• Fondée à Toronto il y a 10 ans 

• Conseil & Planification stratégique 

• Recherche: de marché, de partenaires, de distributeurs & 
Recherche marketing 

• Promotion : Salons, Foires, Conférences, Congrès 

• Missions commerciales & institutionnelles 

• Expansion et alliances stratégiques 

• Business Matchmaking 

 



• Agence de promotion internationale de la ville de Rio de 
Janeiro 

• Rio comme principal pôle d’attraction d’investissements 
internationaux au Brésil (Coupe 2014, Jeux Olympiques 2016 : 
infrastructures) 

• Capitale brésilienne du Pétrole & Gaz (85% de la production 
nationale, formidables réserves pétrolières sur la côte).  

• Autres forces : services, médias, télécom, tourisme, formation, 
R&D, numérique, pharma & cosmétique, automobile 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=xuXM9QZazsU&feature=relmfu 

 

RIO BUSINESS  

http://www.youtube.com/watch?v=xuXM9QZazsU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xuXM9QZazsU&feature=relmfu


Brésil : panorama général 

•  Géographie: 5ème pays au monde en superficie 

• Brésil = toutes les provinces et territoires canadiens réunis (à 
l’exception du Nunavut) ou 5 x la surface du Québec :     

 

 

 

 

• Population: 5ème pays le plus peuplé au monde avec 194 millions 
d’habitants, soit 24 x la population du Québec et 5,7 x celle du Canada 

 



Brésil: panorama général 
 

 

 

 

 

  



Brésil: panorama général 
 

• Population: essentiellement 
concentrée dans la région Sud-Est (la 
plus riche et la plus industrialisée du 
pays). Les États de São Paulo, Rio de 
Janeiro et Minas Gerais concentrent 
43 % de la population totale. 
 

• Démographie: La population 
brésilienne devrait atteindre environ 
250 millions d’habitants en 2050. La 
population reste jeune mais vieillit 
avec un âge moyen de 31 ans sur la 
période 2000-2030. 
 

• Langue : le portugais (du Brésil). Seul 
pays lusophone dans un continent 
hispanophone (différentiel culturel). 
L’anglais est couramment parlé dans le 
milieu des affaires. Français rare. 
 

 

 

 

 



Brésil: panorama général 
• Brésil : environ 50% de l’Amérique du sud en termes de superficie, 

population et économie. Un pays démocratique, politiquement et 
économiquement stable. 

• Capitale : Brasilia (District Fédéral) 

 

 

 
 

RANKING Agglomérations métropolitaines 
État 

(Province) 

População 2011 

(millions) 

1 SÃO PAULO SP 19.6 M 

2 RIO DE JANEIRO RJ 11.7 M 

3 BELO HORIZONTE MG 5.4 M 

4 PORTO ALEGRE RS 3.9 M 

5 RECIFE PE 3.6 M 

6 FORTALEZA CE 3.6 M 

7 SALVADOR BA 3.5 M 

8 CURITIBA PR 3.1 M 

9 CAMPINAS SP 2.7 M 

10 MANAUS AM 2.2 M 



Brésil: panorama général 
• LES RÉGIONS: 

 

• NORD: Industries informatique et 
électroniques (pôle industriel de Manaus), 
ressources forestières et minières importantes. 

 
• NORD EST : Prépondérance des secteurs 
chimie et pétrochimie, métallurgie et 
mécanique, papier et cellulose. Développement 
des secteurs du plastique et des jouets, de 
l’informatique, de la cosmétique. 

 
• CENTRE OUEST : Agriculture et élevage (agro-
business), ressources minières et 
hydroélectriques,  secteurs industriels de la 
confection, textile et domaine pharmaceutique. 

 
• SUD : Fort potentiel énergétique, filière 
agroalimentaire prépondérante (ressources 
agricoles et élevage), pôle industriel 
automobile, industries textiles et cuir. 

 
 

• SUD EST : Région la plus riche et  
industrialisée - Industries 
métallurgiques, mécaniques (pôle 
automobile), électroniques, chimiques, 
pharmaceutiques, aéronautiques, 
agroalimentaire, textile, énergie, pôle 
Pétrole & Gaz . Secteur de Services très 
fort et développé. 



Brésil: aspects économiques 
• 6ème économie mondiale (devant le Royaume-Uni et l’Italie) en 

2011 selon le FMI – PIB : 2 500 000 milliards USD 

• Prévisions de croissance du PIB (Global Economic Outlook Citibank): 
2.0% en 2012 et moyenne de 4.0% en 2013-2015 

• Révision 2013: 2.5% (S&P) et 3% (FMI) 

• Réserves en devises étrangères = 378 milliards USD (entrées 
massives de capitaux et interventions sur les marchés de change) 

• Monnaie = Réal Brésilien (1 $ CAN = 2,10 $ BRL en 06/2013) 

• Inflation contrôlée < 6,5% par an 

• Salaire Minimum = 678 BRL (330 $CA) / mois (+50% / 2002) 

• Salaire Moyen = 1450 BRL (700 $CA) / mois en 2012 

• Taux de chômage = 6,5% (contre environ +11% en Zone Euro) 

 
 



Brésil: aspects économiques 
UNE ÉCONOMIE ÉQUILIBRÉE ET DE FORTS POTENTIELS 
 

• Riche en ressources naturelles et industrie diversifiée 
• Économie tourne proche de la pleine capacité industrielle 
• Dynamisme dû à demande interne et externe fortes (Chine) 
• Explosion des IDE: 5ème pays en IDE en 2011 avec 66 milliards USD 
en IDE  et Entrée du Brésil au Club des grands investisseurs à 
l’étranger  
• Puissance agricole:  leader mondial en production de sucre, 
éthanol, café, soja, jus d’orange, viandes (bœuf, poulet) 
• Puissance industrielle : 4ème puissance aéronautique, 5ème 
sidérurgiste 
• Puissance minière: 5ème puissance - leader niobium, 2éme 
producteur fer, manganèse,  tantalite et bauxite, 3éme producteur 
amiante, magnésite, Puissance énergétique: Autosuffisance en 
hydrocarbure atteinte en 2006, 2éme réserve pétrolière en Amérique 
Latine et puissance hydroélectrique  
 



Brésil: aspects économiques 
• Le Brésil n° 1 pour: SCANIA, VOLVO TRUCKS, FIAT, WHIRLPOOL, 

UNILEVER… 

• Le Brésil est n°2 pour: L’ORÉAL, GM, LG, AVON, DANONE, NESTLÉ… 

 
LE BRÉSIL EN POSITION DE RACHAT D’ENTREPRISES ÉTRANGÈRES:  

• VALE rachète INCO 10/2006 = 2ème  mondial 

• AB-InBev achète BUDWEISER - 07/2008 = N ° 1 mondial de la bière 

• 3G rachète BURGER KING - 09/2010 

• JBS rachète XL FOODS au Canada - 2012 

 

LES 10 GROUPES BRÉSILIENS LES + INTERNATIONALISÉS : 

• 1 – Odebrecht (BTP)  6 – Ibope (services) 

• 2 – JBS (IAA)   7 – Coteminas (textile) 

• 3 – Gerdau (sidérurgie)  8 – Ambev (boissons) 

• 4 – Metalfrio (électronique) 9 – Magnesita (minerai) 

• 5 – Andrade Gutierrez (BTP) 10 – Marfrig (IAA) 

 



Brésil: aspects économiques 
 

- « Aucun problème de financement au cours des prochaines années, 
les besoins de financement extérieur du Brésil étant largement 
couverts par l’IDE net et les entrées de portefeuille. En résumé, la 
position de créancier net du Brésil et ses importantes liquidités 
extérieures continueront d’atténuer les risques de chocs 
extérieurs. » 

(Source : EDC, Novembre 2012) 

 

 
 



Brésil: aspects économiques 
• La part relative des secteurs en pourcentage du PIB: 

• Services = 65 % 

• Mines, fabrication, construction et services publics = 27 % 

• l'agriculture = 8 % 

• La relance économique moins dynamique en 2011-2012, en raison 
du contexte international mais prévision de croissance soutenue en 
2013-2016 

• La demande intérieure, qui est soutenue par l'expansion du crédit 
et la hausse des revenus de travail, est toujours forte 

• Les finances publiques : la rigueur budgétaire s'est poursuivie et 
l’inflation contrôlée – une économie stable et en croissance  

 

• Source: MDEIE, Gouvernement du Québec  



Brésil: aspects économiques 
La nouvelle classe moyenne (+ 100 millions) 

 

• Propriétaire de son logement, voiture neuve ou récente, mutuelle 
de santé privée, enfants dans l’école privée 

• Vers des biens et services moins essentiels: TV LCD, smarthphone, 
lecteur mp3, matériel informatique et internet, ameublement, 
électroménagers, cosmétiques, véhicule , sport et loisirs 

• Vers d’autres modes de consommation: développement 
impressionnant du e-commerce au sein de la classe C 

• La nouvelle femme brésilienne: poids démographique croissant 
(majoritaire), ↗ femme active et chef de famille  surtout dans 
classes populaires où  elles génèrent 45% des revenus pour C/D 
contre 25% pour A 

• L’essor du marché du luxe: des riches encore plus riches (triple AAA) 

• Classe A consomme  3 x + que le consommateur moyen 

 
 



Brésil: aspects économiques 

• En 10 ans, les effectifs de la classe moyenne ont passé de 30% 
à plus de 50% de la population. Dans le même temps, le 
nombre de pauvres a été réduit de 50%. Et cela en pleine 
période de grave crise économique mondiale. 

• La mobilité sociale = un des acquis majeurs de l’ère Lula. 
L’ascenseur social a bien fonctionné. Le salaire minimum 
revalorisé, les allocations du Bolsa Familia ont été élargies à 13 
millions de familles et l’explosion du crédit a permis aux 
Brésiliens à consommer d’avantage  

• Boston Consulting Group's new "Sustainable Economic 
Development Assessment" : malgré une croissance moyenne 
du PIB de 5% au cours des 5 dernières années, le Brésil a 
généré des gains en termes de qualité de vie équivalents à une 
économie croissant à 13% par an. 



Brésil: aspects économiques 

 
 

En 5 ans, la classe C est passée de 34% à 53%. Les classes D et E 
ont diminué de moitié (25% en 2010) – Source Cetelem-Ipsos 2010 



Brésil : un pays cher 

• Indice BIG MAC (4 $ CAN) et STARBUCKS (5 $ CAN) parmi 
les plus élevés au monde 
 

• Capsule NESPRESSO : 2 x le prix au Canada 
 

• Chambre d’hôtel de luxe : 300 à 600$ CAN/nuit 
 

• Repas d’affaires pour 2 personnes: 70 $ CAN  
 

• Une consultation médécin généraliste : 160 $ CAN 
 

• Champagne Veuve Clicquot: 40 $ CAN à Montréal & 115 $ 
CAN à Rio de Janeiro 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Nespressotab.jpg


Brésil : un pays cher 

• Main d’œuvre de plus en plus coûteuse: salaires en hausse + 
charges patronales et sociales élevées 

• Immobilier: prix du m2 de bureaux (AAA) en location parmi 
les plus élevés – Rio = 60 $ US et Sao Paulo = 90 $ US 

• Des financements en Real prohibitifs :   

• Crédit immobilier = 7.5% à 11% par an 

• Crédit automobile = 20% à 35% par an 

• Carte de crédit = 40% à 140% par an 

• Chèque ‘especial’ (découvert) = 40% à 120% par an 

• Taux d’intérêt au particulier (Crédito pessoal) = 25% à 
60% par an 
 



Brésil: échanges commerciaux 
Relations commerciales Canada & Brésil  
 

• 12ème partenaire commercial du Canada 
• Exportations canadiennes : 2,8 milliards USD 

(engrais chimiques, combustibles minéraux, 
machines, papier et matériel électronique) 

• Les importations de produits brésiliens: 3,9 
milliards USD (produits chimiques 
inorganiques, combustibles minéraux, sucre, 
machines, pierres et métaux précieux, fer, 
acier, café, fruits et légumes préparés)  

• Au cours des 5 dernières années, les 
échanges bilatéraux ont crû de 42%  = 6,7 
milliards dollars en 2011.  

• Environ 500 entreprises canadiennes actives 
au Brésil (plus de 50 dans le seul secteur 
minier). 

Source: Gouv. Canadien, 2011 



Brésil: échanges commerciaux 
 RELATIONS COMMERCIALES QUÉBEC & BRÉSIL 
• Exportations: 

• Le Brésil est le 10ème client du Québec au monde; de même, il est le 2ème client 
en importance (après le Mexique) de l’Amérique latine et des Antilles. 

• Le Québec expédie 19,2 % de toutes les exportations canadiennes de 
marchandises vers ce pays. 

• En 2011, la valeur des exportations québécoises s’établit à 543,7 millions dollars, 
ce qui représente une baisse de 38,6 % par rapport à l’année précédente, en raison 
notamment de la baisse des exportations de vaccins et de fractions du sang (- 
281,1 M$). 
 

• Importations: 

• En 2011, la valeur des importations québécoises en provenance du Brésil se chiffre 
à 1 690 millions dollars, soit une hausse de 149 M$ ou 9,7 % par rapport à 2010 

• Le Québec achète 43,6 % de toutes les importations canadiennes en 
provenance de ce pays. 

• En 2011, Brésil au 10e rang des fournisseurs internationaux du Québec et est 
le 2e fournisseur québécois en importance de l’Amérique latine et des Antilles, 
derrière le Mexique.    

• Source : l'Institut de la statistique du Québec (mars 2012) 



Présence québécoise au Brésil 
Les investissements québécois au Brésil: 

•  BOMBARDIER TRANSPORT 

•  CAE (simulateurs de vol) 

•  GL&V (mines, pâte et papier) 

• Bétons préfabriqués du Lac (BPDL) 

 
 

La présence québécoise au Brésil: 
 

• EICON TECHNOLOGIE 

• EXFO INGENIERIE 

• CULINAR 

• DISQUE AMERIC 

• CEL AEROSPACE 

• LABCAL 

• VIBROSYSTEM 

• GÉNÉTIPORC  

• GROUPE SOUCY 

• KEYRUS  

• POSITRON 

• SBB 
  

 
• KOLOMBO 
• JEFFO 
• MEMOTECH 
• EXFO 
• MOBILAI 
• GROUPE ALTA 
• DCM 
• FORENSIC 
• TRUELINE 
• H. FONTAINE 
• TOON BOOM 
• PHARMASCIENCE  
• VELAN 
• SOLUTIONS MARIGNY 

 

• CDPQ/IVANHOE (centres 
commerciaux)  

• SNC LAVALIN (ingénierie, 
environnement) 

• QUEBECOR WORLD (éditions) 

 
 



Secteurs porteurs   
FORTES POSSIBILITÉS DE CROISSANCE DANS DES SECTEURS-CLÉS:  
• l’infrastructure et les transports 
• les technologies propres & l’environnement 
• les technologies de l’information 
• les télécommunications  
• l’énergie, le pétrole et le gaz 
• l’aérospatiale 
• l’industrie forestière 
DES DÉBOUCHÉS CONSIDÉRABLES EXISTENT DANS DIVERS AUTRES SECTEURS:  
• les mines 
• la défense et la sécurité 
• les sciences de la vie & biotechnologies 
• les technologies océanologiques et géomatiques (GPS) 
• les équipements et solutions pour l’industrie automobile 
• les équipements et solutions pour le secteur agroalimentaire 
• les produits de consommation  
• l’éducation et la formation 
• les Services (finance, services à la personne, franchises)  

 



Construction et infrastructures 



Secteurs porteurs  
TRANSPORTS & INFRASTRUCTURES 
 
 

• Effort important du gouvernement avec le Programme d’investissements en 
Logistique  : 70 milliards USD en 25 ans – 20 milliards pour les routes et 50 
milliards pour les réseaux ferrés  
 

• Plusieurs projets de transports urbains sur financements multilatéraux via des 
Partenariats Public-Privés (PPP)  
 

• Férroviaire: Nouvelles lignes de métro à São Paulo (lignes 2, 4, 5, 17 / 7 milliards 
USD) et Rio de Janeiro; TGV São Paulo-Rio (510 km /16 milliards USD); Tramway 
de Brasília; projets à Santos/SP, Florianópolis/SC, Rio de Janeiro... 
 

• Aéroports: rénovation et agrandissement des aéroports internationaux (7 
milliards USD d’investissements) – régime de concessions  
 

• Ports: nouveau programme d’investissements de 20 milliards USD 



Secteurs porteurs  
TRANSPORTS & INFRASTRUCTURES 
 

Opportunités:  
• Services de génie-conseil, Ingénierie 
• Services, solutions (logiciels) et technologies liés à la gestion de ports, 
aéroports, réseaux ferrés et routiers 
• Solutions pour développer le transport urbain et de masse  
• Systèmes de transport urbains plus légers (trams sur rail ou sur pneus, 
métros légers) 
•Wagons et éléments pour wagons (bogies) pour le transport de fret 
• Systèmes de Signalisation, Sécurité Électrification pour réseaux ferrés 
•Routes: Systèmes de transport intelligents, de signalisation, de sécurité, de 
péage, de gestion de trafic et d’information aux voyageurs 
•Matériel de levage et équipements de sécurité (ports) 
•Équipements mécaniques et électroniques divers pour les aéroports 
 

 



Les grandes  
 

 



 

Partenariats Public-Privé (PPP) 

 
 

1) MRV - Travaux: 407 - Surface: 6,810 millions de m2  et CA 2012 = R$ 

4,005 milliards en ventes 

 

2) GAFISA – Travaux: 177 - Surface: 4,886 millions de m2  et CA 2012 = 

R$ 2,63 milliards en ventes 

 

3) Brookfield: 111 - Surface: 4,429 millions de m2  et CA 2012 = R$ 3,14 

milliards en ventes 

 

 
 

 

 

 



 

Partenariats Public-Privé (PPP) 

 • Partenariat Public-Privé (PPP) 

• Contrat de prestation de travaux ou services non-inférieur à 20 millions BRL avec durée 

minimale de 5 et maximale de 35 ans, célébré entre entreprise privée et entité 

gouvernementale (fédéral, État ou municipal) 

 

• Concession: remboursement du partenaire privé via tarifs chargés aux utilisateurs. 

 

• PPP: partenaire remboursé exclusivement par le Gouvernement ou via combinaison de tarifs 

aux chargé utilisateurs (péage) 

 

• PPP “Parrainé”: tarifs chargés aux utilisateurs + complément paié par le Gouvernement 

 

• PPP Administratif: Rémunération intégralement fait par le Gouvernement 

 

• Comité gestionnaire des PPP (CGP): responsable de tous les projets et séléction 

 

• Le paiement au partenaire privé est fait seulement après finis les travaux et services rendus 

selon contrat. Stricte évaluation périodique en fonction des objectifs et délais contractuels. 

 
 

 



L’immobilier de luxe: São Paulo 



Condos 



 

En 2007 – PAC 1 
 Pour accélerer la croissance 

 Pour augmenter les taux d’emploi et les revenus 

 Pour réduire les inégalités sociales 

 Pour améliorer l’infrastructure 
 

En 2009, un nouveau but 
 Réduire les effets de la crise économique 

 

En 2010, nouveau stage: PAC – 2011-2014 

 
PAC – Programme d’accélération de la 
croissance 



Projets en 3 secteurs 

PAC 1, 2007-2010 

US$ billion 

Area 2007-2010  After 2010 TOTAL 

LOGISTIQUE 54.5  28.9  83.3  

ENERGIE 171.7  429.4  601.1  

SOCIAL ET URBAIN 146.8  18.0  164.9  

TOTAL 373.0  476.3  849.3  



PAC 2, 2011-2014 

Area 2011-2014  After 2014 TOTAL 

LOGISTIQUE 59.4  2.6  61.9  

ENERGIE 262.3  356.2  618.5  

SOCIAL ET URBAIN 221.0  -   221.0  

TOTAL 542.6  358.8  901.4  

Prévisions d’investissements: 

US$ billion 



PAC : MINHA CASA,  

MINHA VIDA 

 

• Le seul programme « Minha Casa Minha Vida » («Ma 

maison, ma vie», lancé il y a quelques mois pour aider les 

familles les plus pauvres à financer la construction d'un 

logis digne, voit son objectif doubler et passer à deux 

millions de logements d'ici 2014.  

• «Le PAC n'est pas un chiffre, un chantier, ou une liste ; 

c'est la transformation de l'argent public et privé en qualité 

de vie et développement», a résumé Dilma Roussef, dans 

un souci d'illustrer la réalité des travaux aux électeurs. 



PAC: MINHA CASA, MINHA VIDA 



PAC 2 

• Le PAC 2, comme est intitulé le nouveau plan, est 

toutefois plus orienté vers la politique sociale que le 

précédent. Certes, le premier poste est dévolu au secteur 

énergétique, qui devrait capter 160 milliards USD, dédiés 

en bonne partie à l'exploitation des nouveaux gisements 

de pétrole découverts au large du Brésil.  

• Néanmoins, le gouvernement compte investir à peine 130 

milliards USD dans des projets sociaux, pour apporter 

les services publics de base (eau, électricité, égouts, 

illumination, postes de santé, crèches et postes de police) 

dans les quartiers qui en sont démunis. 



PAC 2 

 

 

 

• ROUTES & AUTOROUTES 

 

• 2 Premiers années: 1,479km de routes et autoroutes 

 

• Début des travaux dans 8,000km de routes (soit 
élargissement de 2,721km et construction de 5,279km). 

 

• Plus de 53,381km de routes en travaux d’amélioration et 
maintien 

 

 



PAC 2 

• AEROPORTS 

 

• Total de 15 projets complétés: aéroports internationaux de Cuiabá 
(Mato Grosso state), Goiânia (Goiás), Guarulhos (São Paulo), Porto 
Alegre (Rio Grande do Sul), et Vitória (Espírito). Augmentation de la 
capacité pour plus de 14 millions par an. 

 

 

• 19 projets de rénovation en cours: Florianópolis (Santa Catarina), 
Fortaleza (Ceará), Foz do Iguaçu (Paraná), Manaus (Amazonas), et 
Salvador (Bahia).  

 

• Concession au privé des grands aéroports: Guarulhos et 
Campinas (Viracopos) à São Paulo et celui de Brasília en 2012. 
Bientot Confins (Belo Horizonte) et Galeao (Rio de Janeiro) 

 

• Prévision de revenus et investissements de 16.8 milliards BRL  
générés avec les concessions. 

 

 



PAC 2 

PORTS 

• Plusieurs projets en cours, construction, rénovation et 

dragage 

• Bassin du Tietê (SP) et construction de 21 ports dans la 

région Nord (Amazonie) = 75% complete. 

• Augmenter la performance de la chaine logistique pour 

favoriser et reduire les couts d’exportation 

 

CHEMINS DE FER 

 

• Principaux Projets: Chemin de Fer Norte-Sul = 1,089km, 

Nova Transnordestina = 874km  

 

 



 
TGV BRÉSILIEN 

Campinas - São Paulo - Rio de Janeiro – 511 km 

 
• Region Metropolitaine de São Paulo: 19 millions habitants 
• Region Metropolitaine de Rio de Janeiro: 12 millions habitants 
• Region Metropolitaine de Campinas: 2.5 millions habitants 
• Etats de Rio de Janeiro et São Paulo concentrent  45 % du PIB brésilin 
• São Paulo le plus grand centre financier du continent : 70% du stock market 
• Rio de Janeiro le principal hub touristique (Coupe 2014 & JO 2016) 
• Coûts de plus de 34 milliards BRL  = prévision 2020… 
• Appel d’offre 1ere étape: septembre 2013… 

Metropolitan Region of Campinas 

Metropolitan Region of São Paulo 

São José dos Campos 
Taubaté 

Volta Redonda 

Resende 

Metropolitan Region of Rio de Janeiro 

36 millionS 

habitants 



Porto Velho 

Manaus/Itacoatiara 

Santarém 

Vila do Conde 

Belém/Miramar/Outeiros 

Pecém 

Itaqui 

Aratu/Salvador 

Suape/Recife 

Paranaguá/Antonina 

Rio Grande 

Porto Sul / Ilhéus 

Itajaí/Imbituba/São Francisco do Sul 

Vitória 

Itaguaí/Rio de Janeiro 
Santos/São Sebastião 

Macapá 

Cabedelo 

Maceió 

Porto Alegre 

Investissements - Região Sudeste 

Sudeste 

Portos 

Investimentos 
(Milhões R$) 

UF 

TOTAL 

6.512 

 7.053 

 2.944 

16.509 

6.875 

 4.466  

 805  

12.146  

Vitória 

Itaguaí/Rio de Janeiro 

Santos/São Sebastião 

ES 

RJ 

SP 

2014/15 2016/17 



bilhões 

54,2 
31,0 bilhões  

em 2016/17 

até 2014/15 

23,2 bilhões  

Novos investimentos em 

concessões, arrendamentos e TUPs 

Programa de Investimentos em Portos 



bilhões 

6,4 
3,8 bilhões  

terrestre 

aquaviário 

2,6 bilhões  

Investimentos em acessos - PAC 

Programa de Investimentos em Portos 



45 intervenções em 18 portos 

Acessos Terrestres  

Programa de Investimentos em Portos 

R$ mi Novos Investimentos - PAC 

Rodoviários 
 
Ferroviários 
 
TOTAL 

2.204 
 

436 
 

2.640 



GÉNÉRATION ET TRANSMISSION D’ÉNERGIE  

OIL & GAS 

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL  

GESTION DES EAUX & ÉGOUTS & DÉCHETS 

ROUTES ET CHEMINS DE FER 

PORTS & AÉROPORTS  

MOBILITÉ URBAINE 

OPPORTUNITÉS: 



Quelques conseils utiles 
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE 
 

• Ne pas aller au Brésil pour faire du général, avoir un métier 
spécifique et un business plan bien établi 

• Comment procéder pour commencer : bien s’entourer 
• Avoir recours à des conseils, avocats et spécialistes de 

l’accompagnement international, faire un diagnostic produit, monter 
un business plan, se déplacer 

• Trouver un partenaire local 
• Payer le prix pour les certifications et la bureaucratie 
• S’adapter à la culture locale: 

- Décontraction ne signifie pas amateurisme 
- Convivialité ne signifie pas contrat signé 

• Patience et suivi  → clés de la réussite 
• S’adapter, Investir et s’investir… 
 



Aéroports 

 



Aéroports 

 



Ports 



Mobilité urbaine  

 



Mobilité urbaine 

 



Sécurité 



Coupe du Monde FIFA 2014 

 



Coupe du Monde FIFA 2014 

 



Rio 2016: Porto Maravilha 



 

 

 

Qu'attendez-vous pour participer  

au grand «festin» brésilien ?  
 

 

MERCI BEAUCOUP 
 

Tiago Silva 
Montreal +1 514 701 2608 
tiago@mandalagp.com   

www.mandalagp.com 

 

 

mailto:tiago@mandalagp.com
http://www.mandalagp.com/

