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Bulletin Amérique Latine : Newrest, Carrefour, Engie, Airbus, Total...

Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Newrest - ServiHoteles (Colombie)

Le groupe toulousain Newrest (voir sa �che et deal-list dans notre référentiel) , spécialiste de la
restauration hors foyer, prend 80% de la société familiale ServiHoteles, acteur majeur de la restauration
collective colombienne. Fondé en 2006 et dirigé par Daniel A. Laverde Bohorquez, qui reste à la tête de l’entreprise, ServiHoteles
réalise un chiffre d’affaires de 20 M€. Déjà implanté en Colombie dans le secteur du catering aérien depuis 2016 en opérant
notamment pour les compagnies KLM ou AirEuropa, Newrest renforce ainsi ses positions en Amérique du Sud. Présent dans une
quarantaine de pays, le groupe français emploie 30.800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 1,8 Md€.

Distribution : Carrefour (Brésil)

Le groupe Carrefour Brésil et l’ONG carioca Gastromotiva créent l’Innovation Laboratory, un espace dédié à la recherche et à
l'élaboration de recettes zéro-déchet. Basé à Rio de Janeiro, celui-ci a installé son siège dans le restaurant pédagogique Reffetorio
Gastromotiva. S'appuyant sur un investissement de 0,32 K€, le tout premier laboratoire d'innovation permettra à plusieurs élèves de
l'ONG de concocter des recettes sans jeter les restes de fruits et de légumes, a�n qu'ils puissent les recycler en créant des sauces,
des conserves et des gâteaux. En plus d'apporter son soutien �nancier, Carrefour Brésil parrainera également la création d'une ligne
de produits qui sera commercialisée par l'ONG brésilienne. Le développement de ce nouveau projet avec Gastromotiva s'inscrit dans

le cadre du plan de transformation du groupe, « Carrefour 2022 », annoncé en janvier. L'un des principaux objectifs de la nouvelle stratégie internationale de
l'entreprise consiste à se positionner en tant que leader de la transition alimentaire, a�n que ses clients puissent consommer des aliments de qualité
supérieure, meilleurs en goût et plus sûrs, dans le respect de l'environnement et de la société.

Energie & Utilities : Engie (Brésil)

Engie (voir sa �che et deal-list) a �nalisé la prise de contrôle de sa �liale brésilienne Engie Geração Solar Distribuída,
opérant dans la production solaire répartie au Brésil. En avril 2016, le groupe français avait acquis 50 % de la société
GD Brasil Energia Solar, laquelle a ensuite pris le nom d’Engie, auprès de la compagnie Araxa Solar. Il avait ainsi fait
son entrée sur le marché brésilien de la production répartie. Depuis le début de ces opérations, Engie Geração Solar
Distribuída a atteint un total de 1 788 systèmes installés avec une capacité de 9 744 kWp dans seize états du pays.

Automobile, aérospace, construction navale : Airbus - Viva Aerobus (Mexique)

Le constructeur aéronautique européen Airbus (voir sa �che et deal-list) annonce que la compagnie mexicaine low cost Viva Aerobus a con�rmé sa
commande de 25 avions A321neo. La compagnie basée au Mexique a également apporté une modi�cation dans sa commande,
remplaçant 16 A320neos par des A321neos. Au total, ces 41 appareils représentent un montant de 5,3 Md$ (4,5 Md€) au prix
catalogue. Le carnet de commandes de la compagnie aérienne passe ainsi de 36 à 61 avions.       

Matières premières & industries de base : Total (Brésil)

La compagnie nationale brésilienne Petrobras, le groupe français Total (voir sa �che et deal-list) et Total Eren (détenue à 23 % par Total depuis
septembre) ont signé un protocole d'accord pour envisager des projets en commun dans les énergies solaire et éolienne sur le territoire
brésilien. L'objectif est d'exploiter en commun le fort potentiel du Brésil en matière d'énergies renouvelables, notamment dans le nord-est du
pays, a expliqué Nelson Silva, directeur de l'organisation et des systèmes de gestion de Petrobras. Total et Petrobras avaient déjà signé un

partenariat stratégique en février 2017, et ont depuis repéré d’autres secteurs où ils pourraient coopérer.

Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : BCD Travel (Colombie)

L'agence de voyages d'affaires néerlandaise BCD Travel acquiert une participation majoritaire dans sa franchise colombienne. Basée à Bogota et active
depuis 1999, cette dernière compte environ 486 collaborateurs. Andres Mongui conservera ses fonctions de country manager et sera rattaché à Rob
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McTeague, managing director Amérique latine. La Colombie rejoint l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, le Mexique et le Pérou dans la liste des
marchés détenus en majorité par BCD Travel dans la région.
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