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Les fiches export de Bretagne éco-entreprises  
Des outils pour chaque phase du développement export 

 

 

 

Pour en savoir plus, contactez : www.bretagne-international.com ou www.wtc-rennes-bretagne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRESIL / ENERGIES 

L’essentiel du marché 

 Pays industrialisé qui utilise le plus les énergies renouvelables, le Brésil produit 45% de son énergie par l’eau (80% de 
l’électricité consommée), la biomasse (second producteur mondial), le vent (150 parcs éoliens)  et le solaire (encore marginal mais 
+10%/an). 

La stratégie nationale repose sur l’anticipation de  la demande énergétique (+5,3 % par an d’ici à 2019), à l’instar du projet 
développé par Brennand pour l’installation et l’exploitation de 8 centrales hydrauliques à hauteur de 500 millions de dollars. 

L’énergie au Brésil maintient son dynamisme par la volonté des pouvoirs publics de diversifier ses sources (Proinfa), de 
structurer le secteur énergétique et de lancer des programmes comme « l’électricité pour tous ». 

Avec un fort potentiel d’expansion, offrant un grand nombre de possibilités d’investissement à long terme, le Brésil devrait 

poursuivre son engagement dans la voie des énergies renouvelables. Il redémarrera tout de même sa centrale nucléaire (Angra) en 

collaboration avec Areva à partir de 2016 pour pallier l’insuffisance de la production hydraulique en période de sécheresse.  

           

 

 Découvrir le marché  

 Découvrir le panorama du secteur énergétique Brésilien : >>> Dossier : « Brésil, terre d’avenir énergétique » 

 Approfondir ses connaissances du marché énergétique Brésilien : >>> Rapport  « Energie Brésil  2013» (490€) 

 

 Réaliser une étude de prospection du marché énergétique avec la Chambre de Commerce Française au Brésil :  
      >>> Devenez membre CCFB 
 

 Se faire accompagner «pas à pas » dans ses démarches d’éco-exportateur:     >>> Green Pass d’Ubifrance 
 Identifier les marchés porteurs, tester à distance  les marchés cibles, obtenir des rendez-vous sur place… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Financer son approche marché  

 Se prémunir contre le risque  d’échec commercial (dépenses de prospection couvertes jusqu’à  75%) : 

 >>> Assurance prospection Coface 

 Financer ses investissements et projets : >>> le prêt Développement Export PDE 

 Obtenir un crédit d’impôt sur ses dépenses d’internationalisation : >>> Crédit d’Impôt Export (CIE)  

 Accéder aux marchés financés par l’Agence Française du Développement (AFD) au profit du développement Brésilien :   

>>> L’AFD au Brésil 

 

Surveiller les opportunités  

 Mettre en place une veille personnalisés sur les projets et appels d’offres du marché énergétique Brésilien :   ifrance : 

Ubifrance : >>> S’abonner à PROAO / >>> Green Pass 

 

 

Février 2014 

Trouver des partenaires  

 Rencontrer des partenaires potentiels, des clients et  institutionnels du secteur des énergies renouvelables: 

 >>> Greenergy Expo – Juil 2014 (Sao Paulo)  (Energies renouvelables) 

 >>> FIMAI - Nov 2014 (Sao Paulo)  (Produits et services écologiques) 

 >>> RENEX – Nov 2014 (Porto Alegre) (Energies renouvelables) 

 Se faire référencer parmi les acteurs Français de « la ville durable »: >>> Vivapolis 

 Vivapolis est engagé au Brésil, notamment à travers un Plan Air, Climat, et Energie (PACE) dans l’Etat du Rio Grande do Sul. 
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