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PRÉSENTATION

L ’Amazonie brésilienne est riche en biodiversi-
té et en ressources naturelles. C’est dans cette 
région au nord du Brésil que se trouve l’État du 

Pará, le deuxième État en superficie territoriale du plus 
grand pays d’Amérique Latine.

Le Pará est un État à l’économie croissante ainsi 
que l’un des moteurs du développement au Brésil. Il 
s’agit également d’un exemple d’exploitation durable 
des richesses naturelles. Il possède le plus grand site 
minier au monde et des ressources en eau qui sont au-
tant de voies de transport et de sources pour la produc-
tion d’énergie propre et sûre. Les beautés naturelles 
fascinent les visiteurs et sa population est chaleureuse.

L’État du Pará dispose d’excellentes infrastructures, 
telles que des routes, des voies navigables, des ports 

et des aéroports, afin d’assurer une proximité entre 
les entreprises et les plus grands marchés consom-
mateurs au monde. Ces investissements stimulent le 
développement de l’industrie, du commerce, des ser-
vices, du tourisme et d’autres secteurs économiques. 
La main d’œuvre est en mesure de répondre aux de-
mandes des entreprises.   

Dans ce guide, vous en découvrirez davantage sur 
l’État du Pará, le joyau de l’Amazonie. Une terre d’op-
portunités pour les entreprises souhaitant faire de 
bonnes affaires au Brésil et ailleurs. 

Les caractéristiques ici décrites sont importantes 
dans le cadre du développement économique de la 
Martinique, cette dernière se positionnant comme in-
terface entre les Amériques et l’Europe.

de l’Amazonie
Pará, le joyauLe Guide des Affaires du Pará a 

été conçu dans le cadre de la coopé-
ration décentralisée entre la Région 
Martinique et l’Etat du Pará. Il a pour 
finalité d’assister les entrepreneurs de 
la Martinique désireux d’établir des 
relations commerciales avec l’un des 
États les plus riches du Brésil.

L’homme d’affaires trouvera tout 
au long de ces pages, des informa-
tions complètes en vue d’identifier 
des opportunités d’affaires et d’inves-
tissements sur le territoire du Pará. 

Le partenariat commercial entre 
la Martinique et le Pará reste encore 
sous exploité ; aussi ce Guide force de 
propositions, entend contribuer à la 
diversification et à la dynamisation 
des courants d’échanges entre les 
deux régions. 

Vous êtes notre invité pendant ce 
voyage au Pará, une région du Brésil 
riche en opportunités.

AVANT-PROPOS
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Bienvenue au Pará!
L e Pará est l’un des États les plus importants 

au sein de l’économie brésilienne. Situé au 
nord du Brésil, le Pará fait partie de la région 

amazonienne, où se trouve la plus grande réserve 
d’eau douce au monde ainsi que la plus riche biodi-
versité sur Terre. 

Fort d’une localisation géographique privilégiée, 
le Pará présente une proximité avec les marchés des 
Caraïbes et d’Amérique Latine, des États-Unis, du Ca-

nada ainsi qu’avec l’Europe et l’Afrique, qui sont acces-
sibles par voie maritime ou aérienne.

Au nord du Pará, se trouvent le Suriname et l’État 
de l’Amapá. Au nord-est, l’Océan Atlantique. Et au 
nord-ouest, la Guyane. Le Pará partage également 
des frontières avec les États du Maranhão (à l’est), To-
cantins (au sud-est), Mato Grosso (au sud), Amazonas 
(à l’ouest) et Roraima (au nord-ouest). 

La plus grande partie du territoire du Pará (58%) 

Un État vert
Le Pará est un État brésilien dont la plus grande partie 
du territoire est couverte par la Forêt Amazonienne. Il 
possède le plus grand couloir de forêts protégées au 
monde. On dénombre 717 mille Km2 (environ 71 mil-
lions d’hectares) en zones de protection intégrale et 
d’utilisation durable, ainsi qu’en terres indigènes, selon 
le Gouvernement de l’État. Cela correspond à 57% du 
territoire en réserves forestières, avec une biodiversité 
constituée d’espèces animales et végétales. Les réserves 
assurent la préservation du patrimoine génétique, au 
bénéfice de toute l’humanité.

est plate et sillonnée de cours d’eau importants pour 
l’économie régionale, tels que l’Amazone, le Tapajós, 
le Tocantins, le Xingu, le Jari et le Pará.

Plus de 8 millions de personnes vivent dans les 144 
municipalités de l’État du Pará. Il est le plus populeux de 
la Région Nord du Brésil. Mais les investissements pu-
blics et privés assurent une qualification de cette main 
d’œuvre en vue des différents secteurs de l’économie. 

Belém est la capitale de l’État du Pará, ainsi que 

la plus grande ville de la Région Nord du Brésil. Elle 
assure une qualité de vie à ses plus de 2 millions d’ha-
bitants dans la Région Métropolitaine, avec un niveau 
de vie similaire à celui des autres grandes métropoles 
brésiliennes et latino-américaines.

Altamira, Ananindeua, Barcarena, Castanhal, Itai-
tuba, Marabá, Parauapebas, Redenção, Santarém et 
Tucuru figurent parmi les autres villes importantes 
pour l’économie de l’État.

Métissage
Noirs, blancs, amérindiens et asia-
tiques composent la population du 
Pará, un État où 66% des habitants 
vivent dans les centres urbains et les 
autres 34% dans les zones rurales. Sa 
population a été constituée à partir 
du métissage entre les amérindiens 
et les noirs venus d’Afrique à l’époque 
de la colonisation européenne et les 
Portugais, les Espagnols, les Français, 
les Japonais et les Arabes.

Belém, la capitale de l’État du Pará
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Produit Intérieur Brut (PIB) – R$ 120,949 
milliards en 2013, le 11ème plus élevé au 
Brésil (30,237 milliards d’euros au taux de 
change du 19 novembre 2015)

Produit Intérieur Brut (PIB) per capita – R$ 
15.173,00 en 2013, le 20ème plus éle-
vé au Brésil (3.793,25 euros au taux de 
change du 19 novembre 2015).

(14,6% du territoire 
brésilien)

 1.247.954 Km2 

8.175.113 

 (estimation de 2015)
144

Capitale
Belém

La capitale
Belém est la capitale de l’État du 
Pará, ainsi que la plus grande ville de 
la Région Nord du Brésil. Elle assure 
une qualité de vie à ses plus de 2 
millions d’habitants dans la Région 
Métropolitaine, avec un niveau de vie 
similaire à celui des autres grandes 
métropoles brésiliennes et lati-
no-américaines.

Inflation à Belém
8,16% (de janvier à octobre 2015).

Climat 
Chaud et humide 
pendant toute l’an-
née, température 
moyenne annuelle de

27°C.

Altamira, Ananindeua, Barcarena, Cas-
tanhal, Itaituba, Marabá, Parauapebas, 
Redenção, Santarém et Tucuruí figurent 
parmi les autres villes importantes pour 
l’économie de l’État.

Au nord du Pará, se trouvent le Suriname et l’État de 

l’Amapá. Au nord-est, l’Océan Atlantique. Et au nord-

ouest, la Guyane. Le Pará partage aussi ses frontières 

avec les États du Maranhão (à l’est), Tocantins (au 

sud-est), Mato Grosso (au sud), Amazonas (à l’ouest) 

et Roraima (au nord-ouest). 72 ans

Densité démographique (hab./km²) 

6,07 



L ’extraction minière (fer, bauxite, 
manganèse, calcaire, or et étain) 
et végétale (bois), l’agriculture, 

l’élevage, l’industrie et le tourisme sont à la 
base de l’économie de l’État du Pará.

Dans les villes de la région sud-
est du Pará, l’activité minière est 
prédominante. Cette région se 
distingue également par l’élevage, 
avec un cheptel de plus de 14 millions 
de têtes.

L’agriculture est l’activité économique 
majeure au nord-est du Pará.

Le parc industriel se concentre quant 
à lui dans la Région Métropolitaine de 
Belém et dans certaines villes telles que 
Barcarena (au nord-est du Pará) et Marabá 
(au sud-est de l’État).

Une 
économie 
forte

a Il s’agit de la plus grande économie de toute la 
Région Nord du Brésil

a Premier producteur de bauxite, de kaolin, de 
manganèse et de cuivre au Brésil

a Deuxième producteur de fer au Brésil
a Troisième producteur de nickel au Brésil
a Premier producteur d’açaï au Brésil
a Premier producteur de carburant propre au Bré-

sil, grâce au traitement de l’huile de palme
a Premier cheptel de buffles au Brésil
aCinquième cheptel bovin au Brésil
a Deuxième producteur de cacao au Brésil
a Deuxième producteur de poissons au Brésil
a Cinquième producteur de fruits au Brésil
a Premier producteur de poivre noir au Brésil
a Premier producteur de bananes au Brésil

SOURCE – FÉDÉRATION DES INDUSTRIES DE L’ÉTAT DU PARÁ

aEnviron R$ 172 milliards (43 milliards d’euros 
au taux de change du 19 novembre 2015) 
seront investis au Pará jusqu’au mois de dé-
cembre 2016, dont 90% issus de l’initiative 

privée. Telle est l’estimation de la Fédération 
des Industries de l’État du Pará (Fiepa). Ces 
investissements doivent créer 190.053 nou-
veaux emplois d’ici 2020.

Pourquoi investir au Pará

Prévision d’investissements 
d’ici 2020 dans l’Etat du Pará
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R$ 60 milliards
(15 milliards d’euros)

R$ 55 milliards
(13,750 milliards d’euros)

R$ 49 milliards
(12,250 milliards d’euros)
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Exportation
Montant exporté en 2014

US$ 14,2 milliards
7ème �tat exportateur au Brésil

Part dans le total des exportations

6,3% 
Variation 2014/2013

-10,05%
Montants exportés 
vers l’étranger
Chine   US$ 4.709.041.081
Japon   US$ 1.279.926.510
Allemagne   US$ 1.017.807.723
États-Unis   US$ 769.902.931
Corée du Sud   US$ 664.876.461
Venezuela   US$ 567.494.263
Canada   US$ 466.360.605
Norvège   US$ 371.495.797
Italie   US$ 346.907.900
France   US$ 318.268.308
Autres pays   US$ 3.747.393.196

Importation

 Établissements par secteur

Montant importé en 2014

US$ 966 millions
17ème État importateur au Brésil

Part dans le total des importations 

0,42%
Variation 2014/2013

-13,02% 
Montants importés 
depuis l’étranger
États-Unis   US$ 512.132.849
Colombie   US$ 51.734.388
Chine   US$ 51.380.912
Allemagne   US$ 48.017.767
Espagne   US$ 39.105.903
Chili   US$ 32.902.227
Argentine   US$ 28.110.385
Autre pays   US$ 155.064.719

SOURCE – SECRÉTARIAT D’ÉTAT DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, DES MINES ET DE L’ÉNERGIE 

Commerce  26.852
Services  18.168
Agro-élevage  7.069
Industrie de transformation  4062
Bâtiment  3.102
Services industriels d’utilité publique  321
Extraction  191
Administration publique  484

Variation 2014/2013

-9,82%

 Total d’entreprises

60.249

Balance
commerciale
du Pará (2014)

Balance commerciale en 2014

US$ 13,2 milliards

Ports

INFRASTRUCTURES ET LOGISTIQUE

Le secteur portuaire 
brésilien (ports ma-
ritimes et fluviaux) 

a assuré le transit de 
479 millions de tonnes au 

premier semestre 2015. Cela repré-

sente une augmentation de 3% par 
rapport à la même période en 2014. 
L’État du Pará possède onze ports 
en opération dans sept localités 
– Belém, Porto da Amazônia, São 
Francisco, Port Pétrochimique de 

Miramar, Port d’Outeiro, Marabá, 
Altamira, Itaituba, Óbidos, Santa-
rém et Vila do Conde (Barcarena). 
Les plus importants sont ceux de 
Belém, Vila do Conde (Barcarena) 
et Santarém. Consultez la carte.

Trente-cinq aéroports – 
dont deux internationaux 
– sont utilisés à des fins 

d’embarquement et débar-
quement de passagers et de 

marchandises au Pará. Consultez la 
carte affichant les six plus grands aé-
roports du Pará.

Aéroports Districts industriels

L’État du Pará dispose de districts industriels 
dans les municipalités d’Ananindeua, Belém, 
Barcarena, Santarém et Marabá. On dénombre 

plus de 33 millions de m² de zone industrielle. 
Les entreprises installées dans ces districts indus-

triels visent à un développement durable, ainsi qu’à l’innovation 
technologique, à la réutilisation des déchets solides et à l’utilisa-
tion de la biotechnologie industrielle.

Transport par 
voie navigable
Plus de 20 mille kilomètres sont 
navigables dans les cours d’eau 
de l’État du Pará. Outre le fait 
d’assurer le transport de passa-
gers, les embarcations sillonnant 
ces cours d’eau transportent 
des marchandises telles que du 
minerai de fer, des grains et des 
carburants, entre autres.

L’État du Pará possède un réseau 
routier étendu et stratégique, qui 
relie l’Amazonie au reste du Brésil. 
Ce réseau se compose de routes 
fédérales et de celles rattachées 
à l’État, qui facilitent le transport 
de passagers et de marchandises 
depuis et vers le Pará. 

Routes

Barcarena

Óbidos

Altamira

Carajás

Itaituba

Belém
Ananindeua

Santarém

Marabá
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Le Pará adopte un nouveau 
modèle en vue d’un déve-
loppement économique et 

social durable. C’est pourquoi le 
Gouvernement de l’État et les Uni-
versités Fédérales du Pará (UFPA) 
et de l’Ouest du Pará (Ufopa) se 
sont associés pour promouvoir la 
modernisation de l’utilisation des 
ressources naturelles. L’une des 
stratégies consiste à perfection-
ner la qualification des profession-
nels de la région et à incorporer la 

science, la technologie et l’innova-
tion à la production régionale.

Pour atteindre cet objectif, 
des Parcs de Science et de Tech-
nologie (PCT) ont été implantés, 
afin de stimuler le développe-
ment durable régional.

 
Parc de Science et 
Technologie (PCT) de Guamá

Stimuler la création d’entreprises 
technologiques développant des 

produits à plus forte valeur ajoutée, 
tel est l’objectif du PCT de Guamá, 
qui fonctionne dans le campus de 
l’Université Fédérale du Pará (UFPA) 
à Belém. La stratégie est de créer 
des entreprises compétitives et de 
garder les professionnels hautement 
qualifiés dans la région. 

Le PCT de Guamá accueille 
des petites, moyennes et grandes 
entreprises technologiques, dans 
les domaines de la biotechnolo-
gie (produits pharmaceutiques/

cosmétiques), de la technologie 
de l’information et des commu-
nications, de l’économie verte 
(chaîne forestière/ énergie renou-
velable), de l’énergie, de la pro-
duction d’aliments, des techno-
logies environnementales et des 
technologies minérales.

Pour s’installer au PCT de 
Guamá, l’entreprise doit se 
soumettre à une sélection, au 
moyen d’appels à projets lancés 
régulièrement.

Parc de Science et 
Technologie (PCT) de Tapajós

Il sera installé dans le Centre 
Interinstitutionnel de Développe-
ment Durable de l’Amazonie, dans 
l’ouest du Pará. Fort d’une localisa-
tion privilégiée, le Parc de Science et 
Technologie de Tapajós se situera à 
proximité de l’aéroport de la muni-
cipalité de Santarém et aux marges 
de la rivière Tapajós. Santarém est 
le principal pole socioéconomique 

  Parcs technologiques

dans l’ouest du Pará et se trouve en-
touré par la biodiversité de la Forêt 
Amazonienne.

Une convention passée entre le 
Gouvernement de l’État et l’Universi-
té Fédérale de l’Ouest du Pará (Ufo-
pa) permettra d’assurer une assistan-
ce technique et un soutien financier 
en vue de l’implantation du PCT de 
Tapajós, qui inclura des pépinières 
d’entreprises et de coopératives, 
ainsi que des centres d’innovation 
technologique dans les domaines 
de l’horticulture et de la fruiticulture, 
de l’aquaculture, de la biotechnolo-
gie végétale et animale, de l’énergie 
et de l’extraction minière durables, 
entre autres.  

 
Parc de Science et Technologie 
(PCT) de Tocantins

Il sera installé dans le campus II de 
l’Université Fédérale du Pará (UFPA), 
dans la zone urbaine de la ville de Ma-
rabá, dans le sud-est de l’État.

Il se situera à proximité de l’aéro-
port de Marabá, du fleuve Tocantins 
et de la rivière Itacaiúnas. Marabá 
possède une vocation industrielle. 
La sidérurgie, l’agriculture et le com-
merce sont les principales activités 
économiques de cette municipali-
té. L’accès à la ville peut se faire par 
cinq routes différentes ainsi que par 
avion, train ou voie navigable, ce qui 
simplifie la logistique des entreprises. 

Ce parc mettra l’accent sur les 
domaines de la technologie miné-
rale et des nouveaux matériaux, de 
la recherche en agro-élevage et de la 
technologie forestière.

Pour plus d’informations: 
www.pctguama.org.br

Mesures visant à

du Pará
stimuler l’économie

Il serait intéressant que 
les entreprises marti-
niquaises soient parte-
naires, en participant à 
des projets communs, sur 
la base d’une plateforme né-
gociée avec l’Etat du Pará. 
L’objectif étant de produire en 
qualité et en quantité pour le marché 
européen. 

E-mail: cace@fundacaoguama.org.br
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Le Réseau pour le Développement 
des Fournisseurs du Pará encourage 
depuis plus de 12 ans la durabilité éco-
nomique dans le milieu des affaires de 
cet État. L’objectif est d’optimiser la 
croissance des fournisseurs du Pará.

Ce Réseau présente une base 
complète de fournisseurs issus de 
plusieurs segments, qui sont en me-

sure de répondre aux demandes des 
entreprises, installées à travers 22 
municipalités du Pará. 

Ce Réseau est une source straté-
gique d’information pour le soutien 
à la prise de décisions, en proposant 
des solutions novatrices aux fournis-
seurs et aux entreprises.

L’initiative en revient aux Fédéra-

tions des Industries et du Commerce 
du Pará, en partenariat avec le Gou-
vernement de l’État, ainsi qu’avec 
des associations commerciales et 
le Service de Soutien aux Micros et 
Petites Entreprises (Sebrae).

Réseau pour le Développement 
des Fournisseurs du Pará

Zone Franche Industrielle (ZPE) 
de Barcarena

L’État du Pará dispose d’une Zone 
Franche Industrielle (ZPE) dont le pro-
jet douanier a été approuvé. Elle est 
située dans la municipalité de Barcare-
na, dans le nord-est du Pará, à 37 kilo-
mètres de Belém par voie terrestre. La 
ZPE est une zone de libre commerce 
pour les entreprises produisant des 
biens commercialisés à l’étranger. Elle 
est considérée comme une zone pri-

maire aux fins du contrôle douanier.
Les entreprises qui s’installent 

en ZPE bénéficient de traitements 
fiscaux, de change et administratifs 
particuliers, le principal critère étant 
celui de leur dimension éminem-
ment exportatrice.

Ci-dessous, quelques avantages 
dont bénéficient les entreprises ins-
tallées à la ZPE de Barcarena : 

a Exonération de cinq taxes ; 
a Allégement d’impôts ; 
a L’entreprise peut garder jusqu’à 
100% de ses recettes d’exportation 
à l’étranger, c’est-à-dire, il n’est pas 
obligatoire de rapatrier les revenus 
produits par les exportations en pro-
venance de la ZPE.  

Pour plus d’informations : 
www.investpara.pa.gov.br

Programme Municipalités Vertes
Mis en place en 2011, le pro-

gramme Municipalités Vertes encou-
rage la croissance économique des 
villes du Pará sur la base d’une utili-
sation durable et d’une préservation 
des ressources naturelles. Le but est 
d’atteindre d’ici 2020 un taux zéro de 
déforestation pour la Forêt Amazo-
nienne, à l’intérieur du territoire du 
Pará. Parmi les 144 villes du Pará, 94 
participent déjà au programme, qui 
s’articule autour de trois axes : 
a Contrôle et lutte contre la défo-
restation ; 
a Aménagement territorial, envi-
ronnemental et foncier ; 
a Production durable et gestion en-
vironnementale partagée.

Le programme assure d’autres 
bénéfices aux villes participantes ainsi 
qu’aux entreprises s’y installant :

a Une valorisation de marché accrue, 
étant donné que certains pays impor-
tateurs connaissent des restrictions 
concernant le commerce de produits 
qui nuisent à l’environnement.
a Une attractivité accrue pour les in-
vestisseurs soucieux de préserver l’envi-
ronnement en Amazonie.  
a Un accès simplifié au crédit, aux 
subventions et à une assistance tech-

nique rurale par le gouvernement 
fédéral. 
a La puissance publique de Martinique 
peut intervenir dans le développement 
socio-économique du pays, à travers la 
mise en place de ce PMV, pouvant être 
productrice de denrées alimentaires (ex 
: multiplication du vivrier intramuros)

Pour plus d’informations : 
www.municipiosverdes.com.br

Incitations municipales 
 
Soucieux d’attirer de nouveaux 
investissements, les municipali-
tés du Pará analysent les projets 
soumis par les entreprises en vue 
d’incitations fiscales telles que :
a Allègement ou exonération 
d’impôts.
a Donation ou prix subvention-
né en vue de l’acquisition d’un 
espace pour l’implantation de 
l’entreprise.
 
Incitations de l’État
Le Gouvernement du Pará enca-
dre et analyse les projets soumis 

par les entreprises souhaitant 
prétendre aux incitations de 
l’État. 
La politique d’incitations fis-
cales de l’État du Pará assure, 
par des lois spécifiques, un 
traitement fiscal privilégié aux 
industries (celles de la pêche in-
clues), à l’élevage et à l’agro-in-
dustrie.  
Ce bénéfice peut être accordé 
dans les conditions suivantes :
a Implantation de nouvelles 
entreprises ;
a Modernisation ou diversi-
fication des entreprises déjà 
installées ;
a Acquisition de machines et 

d’équipements pour l’implan-
tation ou la modernisation du 
parc industriel de ces entre-
prises. 
Incitations fédérales
Les investisseurs désireux 
d’ouvrir une entreprise au Pará 
peuvent également faire appel 
à la Surintendance de Dévelop-
pement de l’Amazonie (Sudam), 
qui analyse et accorde des 
incitations à la production, fa-
vorisant les personnes morales 
qui présentent des projets d’im-
plantation, d’élargissement, de 
diversification ou de moderni-
sation. 

Incitations fiscales

Pour plus d’informations:
investpara@sedeme.pa.gov.br

Téléphone: 55 91 3110-2585 / 3110-2564 
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Le Gouvernement de l’État du 
Pará possède une équipe profes-
sionnelle qualifiée pour accueillir et 
accompagner les potentiels investis-
seurs étrangers qui souhaitent lancer 
de nouveaux projets.

Le Secrétariat d’État du Dévelop-
pement Économique, des Mines 

et de l’Énergie 

(Sedeme), par exemple, assure une 
articulation auprès de plusieurs orga-
nismes, fédérations et municipalités, 
dans le but de soutenir efficacement 
et rapidement les investisseurs.

Le Sedeme propose les services 
suivants, sans frais pour l’investisseur 

a Fourniture d’informations dé-
taillées sur le Pará et le Brésil;

a Préparation et suivi de visites au 
Pará ; dialogue avec des organismes 
publics et privés, afin d’obtenir des 
informations détaillées sur les incita-
tions, les financements et les licences 
environnementales, entre autres.

Lignes de crédit
Les principales lignes de finan-

cement proposées par le gouver-
nement fédéral et celui de l’État 
sont les suivantes :

Banque du Producteur

Le Gouvernement de l’État du 
Pará et l’entreprise minière Vale ont 
créé la Banque du Producteur, un 
fonds pour le développement durable 
des bases de production, qui finance 
des projets aux caractéristiques nova-
trices et durables, en vue du dévelop-
pement économique de l’État.

La Banque de l’État du Pará fait 
office d’agent financier et d’unique 
administrateur du fonds, le but de 
celui-ci étant de contribuer à la créa-
tion d’emplois et de revenus au Pará, 
grâce au financement de projets éco-

nomiques stratégiques pour la diver-
sification et la transformation de sa 
base de production.

Sont éligibles aux financements 
les projets encadrés dans les activi-
tés suivantes : rural, forestier, in-
dustriel et agro-industriel, minéral 
et tourisme.

 

FNO

La Banque de l’Amazonie 
est l’opérateur exclusif du Fonds 
Constitutionnel de Financement 
du Nord (FNO), mis en œuvre par 
l’intermédiaire de programmes 
tournés vers l’agriculture familiale, 
le développement durable, la bio-
diversité amazonienne, les micros 
et petites entreprises et les entre-
preneurs individuels.  

BNDES
La Banque Nationale de Déve-

loppement Économique et Social 
(BNDES) est une entreprise publique 
fédérale qui fonctionne comme un 
outil de financement à long terme, 
pour la réalisation d’investissements 
dans tous les secteurs de l’économie.

Cette banque propose plusieurs 
produits basiques de crédit à long 
terme, avec des règles générales pour 
les conditions financières et les pro-
cédures opérationnelles de finance-
ment. Pour chaque produit, des lignes 
de financement sont appliquées. 

Seules les entreprises nationales 
et étrangères ayant leur siège et 
leur gestion administrative au Brésil 
peuvent avoir accès à des lignes de 
crédit offertes par les banques pu-
bliques nationales.

Soutien à l’investisseur

Pour plus d’informations : 
www.sedeme.com.br

Pará, terre 
d’opportunités
L es nouveaux investisseurs 

trouveront d’excellentes 
opportunités dans l’État du 

Pará, une riche région agricole du 

Brésil, qui se distingue également 
dans l’extraction minière, l’éle-
vage, l’industrie de la pêche et les 
meubles, entre autres. Découvrez 

ce que le Pará peut offrir de mieux à 
votre entreprise.

Vous trouverez les contacts: 
pages 39 à 41.

Le Brésil 
possède un 
énorme poten-
tiel aquacole. On 
y dénombre plus 
de 3,5 millions d’hec-
tares dans les réservoirs 
des usines hydroélectriques 
et dans les propriétés privées de 
l’arrière-pays, outre une grande 
superficie maritime susceptible 
d’être durablement utilisée aux 
fins de la production en captivité.  
Le Brésil produit à l’heure ac-
tuelle environ 2 millions de 
tonnes de pêche, dont 40% de 
cultivés. Cette activité génère 5 
milliards de reais, mobilise 800 

mille profession-
nels (pêcheurs 
et aquacul-
teurs) et crée 

3,5 millions 
d’emplois directs et 

indirects. 
L’État du Pará est le cinquième 
producteur aquacole de la Ré-
gion Nord du Brésil, avec 5.103 
tonnes par mois. Les espèces les 
plus cultivées sont le tambaqui, 
le pirarucu et les crevettes café. 
Au Pará, l’aquaculture emploie 
directement environ quatre mille 
travailleurs. Ces informations sont 
fournies par le Ministère brésilien 
de la Pêche et de l’Aquaculture.

Aquaculture (poissons, crevettes et crustacés) 

L’agro-business est un 
secteur porteur. La 
récolte brésilienne de 
grains OGM 2014/2015 
s’est élevée à 209,5 mil-
lions de tonnes et a atteint un 
chiffre record, en comparaison avec la 
production agricole précédente. L’aug-
mentation a été de 8,2% par rapport à 
la production de 2013/2014. 
La production de grains s’est 
consolidée dans l’État du Pará 
grâce au soja et au maïs de la pre-

mière récolte, estimée en 1,8 
million de grains, devant être 
récoltés en 2015 – une crois-
sance de 30,3% par rapport à 

l’année dernière.
En ce qui concerne la superficie, 
le Pará possède plus de 500 mille 
hectares destinés à la production 
de grains de soja. Environ 15% de 
la production nationale de grains 
transite par le Pará. Telles sont les 
informations du Ministère brésilien 
de l’Agriculture et de l’Élevage.

Grains

Produits de la 
biodiversité

Les produits issus de la biodiversité 
occupent une place de choix dans 
l’économie brésilienne. Ils corres-
pondent à 31% des exportations 
brésiliennes, le café, le soja et les 
oranges jouant un rôle de premier 
rang. Les activités d’extraction fo-
restière et de pêche, par exemple, 
emploient plus de trois millions de 
personnes. La biomasse végétale, y 
compris l’éthanol de canne à sucre 
ainsi que le bois et le charbon en 
provenance de forêts naturelles 
et plantées, assure 30% du mix 
énergétique national – et dans 
certaines régions du Brésil, comme 
le Nordeste, plus de la moitié de la 
demande énergétique industrielle 
et résidentielle est satisfaite de la 
sorte. Par ailleurs, une grande par-
tie de la population brésilienne fait 
appel aux plantes médicinales pour 
soigner ses problèmes de santé.
L’État du Pará accueille la plus 
grande culture d’oranges du Brésil. 
La ville de Capitão Poço possède 
une superficie cultivée de plus 
de 12 mille hectares et dispose 
d’au moins mille agriculteurs, qui 
se consacrent à la production de 
180 mille tonnes d’oranges par an. 
L’Union Européenne est le princi-
pal importateur des fruits cultivés 
au Pará, selon le Ministère brési-
lien de l’Environnement. 
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Le Brésil est le troisième pro-
ducteur de maïs au monde. 
La récolte se destine princi-
palement aux industries de 
l’alimentation animale. Le be-
soin mondial en maïs, en tant 
qu’ingrédient pour l’industrie 
de l’alimentation animale, aug-
mente la demande pour les 
exportations brésiliennes. Le 
but est d’atteindre 22,9 millions 

de tonnes d’exportations lors de 
la récolte 2019/2020. 
La plus grande production de 
maïs de la Région Nord est si-
tuée dans l’État du Pará,avec 
43,4% de superficie récoltée,se-
lon l’Institut Brésilien de Géo-
graphie etStatistique (IBGE). 
L’attente est que 260 mille 
tonnes de maïs soient pro-
duites par an.

Il s’agit d’un segment rassemblant 
de grandes usines 
ainsi que des micros 
et petites entreprises. 
Ces dernières années, 
700 millions de litres 
de jus et de 
nectars 

ont été consommés. Selon le Mi-
nistère de l’Agriculture, la 
consommation de pulpes 

connaîtra au Brésil 
une augmenta-
tion de plus de 
20% à partir de 

2016. 

Au Pará, les agro-industries tour-
nées vers les pulpes de fruits sont 
les plus grandes productrices de 
la Région Nord. Ce marché génère 
plus de 5 millions de reais. Ces 
informations sont fournies par l’En-
treprise Brésilienne de Recherche 
en Agro-élevage.

Pulpes de fruits

Le Pará est le 
deuxième État 
producteur de 
cacao au Brésil. 
En 2015, il est 
probable que la 
récolte de cacao 
atteigne 100 mille tonnes 
de fèves. 
À l’heure actuelle, l’État possède 
une superficie cultivée d’environ 150 
mille hectares, exploitée par plus de 
18 mille producteurs. Medicilândia, 
une ville dans l’ouest du Pará, assure 
la majeure partie de la production. 
La ville compte plus de 35 mille 
hectares de culture de cacao.
La production annuelle augmente 
de plus de 20%. On estime que le 
Pará produira environ 250 mille 
tonnes de cacao d’ici l’année 2022. 
Ces données sont fournies par le 
Secrétariat d’État à l’Agriculture 
du Pará.
Les fèves de cacao produites au Pará 
font partie des meilleures au monde 
avec une reconnaissance par les 
organisations internationales.

Le Brésil est le seul producteur 
de guarana au monde à l’échelle 
commerciale.À l’heure actuelle, la 
quasi-totalité de la production bré-
silienne de guarana (environ cinq 
mille tonnes par an) est consom-
mée par le marché interne.Environ 
30% de la production de baies de 
guarana est commercialisée sous 
forme de sirop ou autres. 
L’État du Pará est le cinquième 
producteur de guarana de la 
Région Nord du Brésil. Le sud-
ouest du 
Pará assure 
84% de la 
production 

de l’État. Les villes qui 
en produisent le plus 
sont Rurópolis, Altamira, 
Placas, Jacareacanga et 
Medicilândia.

Fèves de cacao

Noix du Pará

Coco

Maïs pour alimentation animalePoivre noir

Concentré de guarana

L’État du Pará est considéré 
comme le plus grand producteur 
brésilien de manioc, dont les ra-
cines sont à la base de la produc-
tion de farine, et assure 18% de la 
production nationale. Plus de cinq 
millions de tonnes sont produites 
par an à partir des racines. 
Acará, une ville située dans le nord-
est du Pará, est classée première 
dans la production de cet aliment, 
en récoltant 900 mille tonnes de 
manioc par an. 
Compte tenu de la première étape 

de produc-
tion et de la 
transforma-
tion en farine 
et en fécule, on estime 
qu’un million d’emplois directs 
sont créés au Brésil.
Cette activité produit des recettes 
brutes annuelles s’élevant à 600 
millions de dollars, ainsi qu’une 
contribution fiscale de 150 millions 
de dollars. Telles sont les informa-
tions de l’Entreprise Brésilienne de 
Recherche en Agro-élevage.

Manioc

L’État du Pará produit 
environ six mille tonnes 
de noix du Pará par an. Autour 
de 90% des noix du Pará cueillies 
proviennent des forêts de la Région 
Nord, tout en sachant que 20% de 
cette production est issue de l’État du 
Pará, notamment des villes d’Orixi-

miná, Óbidos et Almeirim. 
Cette activité génère plus de 3 

millions de dollars par an. 
Selon le Ministère du Développe-
ment, de l’Industrie et du Commerce 
Extérieur (Mdic), 3,9 millions de dol-
lars de noix du Pará ont été exportés 
en 2014. L’Europe et les États-Unis 

constituent les principaux acheteurs 
de ce produit.
En 2015, le Pará a exporté 3,1 mil-
lions de noix du Pará vers d’autres 
pays. Cela représente un volume 
d’affaires de US$ FOB 20,1 millions. 
Les Etats-Unis et l’Allemagne sont les 
premiers pays importateurs.

La plus grande superficie continue 
de culture de coco au monde est 
située dans la ville de Moju, dans 
l’État du Pará. Il s’agit de 20 hec-
tares de zones cultivées. Cela cor-
respond à 70% des terres destinées 
à cette culture au Brésil. La récolte 
annuelle s’élève à plus de 150 mil-
lions de fruits. Plus de 30 millions 

de litres de ce produit sont vendus 
par an. Le secteur 
emploie plus 
de quatre mille 
personnes. Les 
exportations 
se destinent au 
marché américain. 
En ne tenant compte 

que de la production d’eau 
de coco, le Brésil 

est le premier 
producteur au 
monde, selon les 
informations du 

Syndicat National 
des Producteurs  

de Coco.

Originaire de l'Inde et intro-
duite au Brésil au XVIIème  
siècle, le poivre noir est l’une 
des épices la plus couramment 
utilisée dans les gastronomies 
du Pará et contemporaines. Sa 
culture est importante pour 
l'État du Pará, car elle est l'une 
des cultures les plus rentables 
et un produit d'exportation 
atteignant des prix élevés 
sur les marchés intérieurs 
et internationaux. La plante 
est cultivée dans plus de 100 
villes du Pará, positionnant 
l’Etat comme le plus gros 
producteur national. En 2015, 
l’exportation du produit a 
enregistré une hausse de 
10,63%. L’Amérique du Nord 
et l’Allemagne sont les princi-
paux marchés.
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L’État du Pará produit 90% des 
gemmes brésiliennes. Les bijoux, 
les bijoux plaqués et les gemmes du 
Pará sont projetés par des designers 
et produits de façon artisanale par 
l’intermédiaire du Programme Pole 
Joaillier du Pará. Les produits créés et 
commercialisés s’inspirent de l’identi-
té culturelle amazonienne. 
Le Programme Pole Joaillier du Pará 
développe, de façon intégrée, les 
maillons de la chaîne de production 
des filières créatives accueillies par 
l’Espace José Liberto. Tels sont les pro-
fessionnels accueillis par le Pole Joail-
lier : designers, orfèvres, sertisseurs, 
lapidaires, entrepreneurs individuels, 
micro-entrepreneurs, artisans et créa-
teurs informels de bijoux.
Tous les produits artisanaux sont ex-
portés vers différents pays, comme 

l’Allemagne, le Portugal, l’Italie et les 
États-Unis, entre autres. 
La Martinique et le Gouvernement du 
Pará renforcent les liens commerciaux 
existants. Ce partenariat prend forme 
grâce à l’implantation d’un pôle joaillier 
au sein du marché caribéen, sur le mo-
dèle du Pôle joaillier du Pará. Le projet 
consiste à importer des pierres pré-
cieuses et semi-précieuses calibrées en 
provenance du Brésil, afin de les trans-
former et lancer des collections, per-
mettant ainsi la formation de nouveaux 
artisans et de tester des innovations 
technologiques. Les partenaires 
brésiliens voient à tra-
vers la création 
de ce pôle, une 
vitrine possible 
pour leur propre 
production.

L'usine Bazzola est une micro entreprise qui 
opère dans l'État du Pará dans la fabrication 
de produits en cuir tels que les porte-
feuilles, ceintures, sacs, porte-docu-
ments, mallettes, bracelets et sacs 
à dos. La société dispose de 12 
membres dans son personnel, et 
revend à d'autres magasins dans les 
états du Pará et du Maranhão.
La production est artisanale. La qua-
si-totalité de la matière première 
utilisée vient du Pará. Seulement 10% 
provient d'autres Etats du Brésil.

Produits en cuir

L’industrie du vêtement de l’État 
du Pará compte 236 entreprises 
de transformation textile et de 
production de vêtements, selon 
le Ministère brésilien du Travail 
et de l’Emploi. 
D’ici décembre 2016, plus de 
34 milliards de dollars seront 
investis au Pará, en vue de l’ex-
pansion et de l’implantation de 
nouveaux parcs industriels. 
Au Brésil, la filière textile a 
produit environ 33 milliards de 
dollars et employé 1,6 million 
de personnes en 2014. Les in-
vestissements totaux dans la 
modernisation et/ou l’élargis-
sement de la capacité produc-
tive (machines, installations et 
formation, entre autres) se sont 
élevés à 1,1 milliard de dollars. 
Ces informations sont fournies 
par l’Association Brésilienne 
de l’Industrie Textile et de la 
Confection.

Vêtements

Bijoux, bijoux plaqués et gemmesViande

Açaí

Papier et Celluloses

La viande 
produite au 
Pará a une 
grande va-

leur commer-
ciale et connaît 
un marché de 
consommation 
en expansion. 
L’État du Pará 
possède plus 

de 21 millions de têtes 
de bétail, entre bovins et 
buffles. 
À ce jour, le taux d’exploi-
tation (animaux prêts à 
l’abattage) tourne autour 
de 20%, lequel pourcen-
tage équivaut à environ 4 
millions de têtes de bétail.
En 2014, le Pará s’est 
débarrassé de la fièvre 
aphteuse grâce à la vacci-
nation de ses troupeaux, 
ce qui a permit d’ouvrir de 
nouveaux marchés natio-
naux et internationaux. Un 
peu plus de 1,5 millions 
d’animaux ont été abattus, 
destinés à l’exportation 
vers des pays tels que la 
Russie et ceux du Moyen-
Orient. En outre, plus de 
500 mille têtes de bétail 
vivant ont été exportées. 
Quant au marché interne, 
600 mille têtes de bétail 
ont été abattues.
Le Pará possède à l’heure 
actuelle 16 abattoirs 
frigorifiques enregistrés 
auprès de l’organisme 
d’État des bovins et des 
buffles, deux abattoirs de 
volaille, trois entrepôts de 
pêche, quatre usines de 
conserves et 28 usines de 
produits laitiers.

En 2015, la production de l’industrie 
du papier et de celluloses a augmen-
té de 123,5% dans l’Etat du Pará et 
est devenue un secteur d’impor-
tance au Brésil. Un des exemples de 
cette croissance est l’entreprise Jari 
Celulose, installée à Vila Munguba, 
dans la ville de Almeirim, au Pará, à 
450km de Belém, la capitale. 
L’entreprise existe depuis plus de 40 
ans et possède 120 mille hectares 
certifiés par la FSC (Forest Stewar-
dship Council) pour la gestion des 
forêts plantées. La plus grande par-
tie de la production des 245 mille 
tonnes annuelles de cette entreprise 
est destinée au marché asiatique. Le 
principal acheteur étant la Chine.

Riche en protéines, fibres, lipides, 
vitamines, phosphore, calcium 
et fer, l’açaí est l’aliment préféré 
des paraenses. L’Etat du Pará est 
responsable de presque 90% de 
la production d’açaí de tout le 
Brésil. Le marché du fruit génère 
près de 25 mille emplois directs 
et plus de 40 millions de BRL, en 
recette. Avec l’açaí sont produits 
des glaces, des liqueurs, bonbons, 
nectars, gelées, jus et, il est aussi 
utilisé dans les cosmétiques. 
Le fruit sert également dans le 
processus d'extraction des an-
thocyanes et des colorants. Les 
fibres du noyau peuvent être 
utilisées dans la production de 
meubles, de plaques acoustiques, 
de contreplaqué et autres. Les 
noyaux propres peuvent servir 
à la torréfaction du café, la bou-
langerie, l'extraction de l'huile 
comestible, la phytothérapie, 
l’alimentation animale, ainsi que 
dans la production de vapeur, de 
charbon végétal et de l'engrais 
organique. Près de 60% de la pro-
duction d’açaí sont consommés 

localement, 30% dans le reste 
du Brésil, et 10% sur le marché 
extérieur, en grande partie aux 
Etats-Unis.
Au Pará, le Programme de l’Etat 
pour la qualité de l’açaí, coor-
donné par le Secrétariat d’Etat 
de l'Agriculture, assure une 
meilleure qualité de la commer-
cialisation et de la consommation 
de l’açaí, outre l'affiliation des 
producteurs et des batteurs, la 
formation et bonnes pratiques 
agricoles et de manipulation, 
la création d’entrepôts pour la 
commercialisation, le transport 
et la manutention des fruits, les 
lignes de crédit et de surveillance 
de la qualité pour éviter la conta-
mination du produit. Il existe 
également des incitations fiscales 
municipales, d’Etats et fédérales, 
qui proposent des réductions 
d'impôts aux entreprises du 
secteur. Les financements pour 
la production d'açaí sont opérés 
par les institutions financières 
officielles et par la International 
Finance Corporation.
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Matériaux de 
construction

Le bâtiment est l’un des 
secteurs économiques 
à plus forte croissance. 
Il assure 14,8% du Pro-
duit Intérieur Brut (PIB) 
brésilien, au sein d’une 
filière constituée d’in-
dustries, de commerces 
de gros et de détail, de 
constructeurs, de pro-
fessionnels autonomes 
et d’autres travailleurs. 
Le commerce de maté-
riaux de construction 
(gros et détail)et l’in-
dustrie du bâtiment 
génèrentenviron 14,2 
milliards de dollars par 
an et emploient 13,5 
millions de personnes. 
Il existe dans l’État 
du Pará 7269 micros 
et petites entreprises 
de matériaux de 
construction.

Possédant la deuxième plus 
grande superficie du Brésil, l’État 
du Pará se développe sans dé-
truire la nature. Il abrite une riche 
biodiversité et constitue l’État 
le plus accessible de l’Amazonie 
brésilienne, grâce à ses voies flu-
viales, ses routes et ses aéroports. 
Les six pôles touristiques de l’État - 
Belém, Amazônia Atlântica, Marajó, 
Araguaia-Tocantins, Tapajós e Xingu 
– attirent les investisseurs poten-
tiels. Belém, la capitale du Pará, est 
une porte d’entrée pour le tourisme 
d’affaires et regorge d’excellentes 
opportunités pour entrepreneurs. 
Elle dispose de connexions aé-
riennes avec le monde entier par le 
biais d’escales et de vols directs vers 
les États-Unis (Miami, Floride) et 
l’Europe (Lisbonne), ce qui facilite 
l’accès aux principaux marchés de 
consommation, avec des vols de six 
heures seulement.
Le littoral du Pará, avec ses 562 kilo-
mètres de mangrove et de plages, 
représente un attrait naturel pour le 
tourisme. Le Marajó, le plus grand 
archipel fluviomaritime au monde, 
est un autre site touristique impor-
tant de l’État. Situé à l’embouchure 
du fleuve Amazone, le Marajó est un 
endroit propice au tourisme rural, à 

l’écotourisme et à la pêche sportive.
L’ouest du Pará, quant à lui, est 
caractérisé par la rencontre des 
fleuves Tapajós et Amazone et par 
son relief accidenté. La présence 
de cascades et de formations ro-
cheuses est idéale pour la pratique 
de sports d’aventure et de l’écotou-
risme. Plusieurs communes de la 
région disposent déjà d’infrastruc-
tures touristiques et de ressources 
naturelles qui attirent les visiteurs 
brésiliens et étrangers.
En 2011, le gouvernement de l’État 
a créé un Système d’État de Gestion 
du Tourisme, qui renforce la cohé-
rence de l’activité touristique et 
propose une marche à suivre pour 
l’avenir, représentée par le Plan Ver-
o-Pará. Devant la variété naturelle et 
culturelle de chaque pôle, le gouver-
nement de l’État, à travers le Secré-
tariat d’État au Tourisme (Setur), a 
accordé sa priorité à cinq segments 
porteurs pour la consolidation du 
Pará comme destination touris-
tique, pour le marché régional, 
national et international : affaires et 
événements, culture, écotourisme, 
pêche sportive et milieu rural. Pour 
cela, le gouvernement concède des 
avantages fiscaux aux entreprises 
tournées vers le tourisme, et investit 

dans les infrastructures. Des institu-
tions financières publiques mettent 
à disposition des lignes de crédit 
pour financer l’implantation, la mo-
dernisation ou le développement 
d’établissements touristiques. Le 
tourisme dans le Pará prévoit égale-
ment des investissements étrangers 
dans le secteur, à la condition qu’ils 
soient en accord avec les exigences 
imparties par la Loi des Capitaux 
Étrangers. 
Les opportunités dans le secteur 
touristique au Pará sont nom-
breuses, comme dans l’hôtellerie, 
l’écotourisme, les affaires, les bars 
et restaurants, les parcs à thème et 
resorts, la construction d’embarca-
tions touristiques et la mise en place 
de forfaits touristiques fluviaux.
D’ici 2020, le taux de croissance 
espéré quant au flux de touristes 
nationaux est de 15% (1 843 525) 
et de 25% pour le flux de touristes 
internationaux (337 361). La pro-
jection du volume des recettes, 
générée à partir de l’augmentation 
du flux touristique, accompagne ces 
taux de croissance, totalisant d’ici 
2020 une recette de 618 369 332,00 
US$ pour l’État du Pará.

Tourisme

Le Pará se distingue 
dans la production 
de minerai de fer, de 
cuivre, de nickel, de 
bauxite, de kaolin, 
de manganèse, de 

silice, d’or, d’alumine, 
d’aluminium et de 
fonte brute. Il est consi-

déré comme le deuxième 
État minier au Brésil. 
En matière d’équipements et de 
procédures environnementales, il 
figure parmi les plus modernes au 
monde, avec des investissements 
de 31,171 milliards de dollars pré-
vus d’ici 2020. 
En 2014, les industries d’extraction 
et de transformation minière ont 
exporté 12,147 milliards de dollars. 
Les principales destinations ont été 
la Chine, le Japon et l’Allemagne, 
outre le Canada et les États-Unis. 
Les entreprises minières ont créé 
281 mille emplois directs et indi-
rects au Pará en 2014.

Belém, la capitale de l’Etat du Pará, 
attire beaucoup de touristes, non 
seulement pour ses beautés natu-
relles mais aussi parce qu’elle est la 
porte d’entrée du monde des af-
faires. Les nombreux salons et expo-
sitions programmés à Belém sont un 
exemple de comment le tourisme 
d’affaires est en plein essor.
Le Hangar Centre de Conventions 
de l’Amazonie est le principal lieu 
qui accueille les évènements d’af-
faires, venus du monde entier. Les 
salons qui y ont lieu couvrent les 
secteurs les plus variés de l’éco-
nomie, tels celui du chocolat, des 
fleurs, des fruits, des mariages, de 
l’artisanat, de l’agronégoce, etc...

Au Pará, la 
filière des 
meubles est 
constituée 
de micros 
et petites 
entreprises. La 
plupart d’entre elles se situent à 
Belém, Ananindeua et Marituba, 
au sein de la région métropolitaine 
de la capitale du Pará. D’autres 
sont installées dans la ville de Pa-
ragominas, situéeà 313 kilomètres 
de la capitale de l’État du Pará.
Paragominas se distingue au sein 
de la filière des meubles, avec 
des entreprises qui génèrent 240 
emplois directs. Ce chiffre devrait 
passer à 1000 après la mise en 
service, à Paragominas, de deux 
grandes entreprises du secteur. 
Le volume d’affaires s’élève à 6,5 
millions de dollars. Ces informa-
tions sont fournies par l’Associa-
tion Brésilienne des Industries de 
Meubles.

Extraction minière

Salons et expositions

Meubles

Calendrier
XX Salon Pan-Amazonien du livre
Du 27 mai au 5 juin 2016
Lieu: Hangar Centre de Conventions

Salon de l’artisanat Mondial
Du 3 au 11 septembre 2016
Lieu: Hangar Centre de Conventions

Marions-nous 2016
Du 13 au 15 septembre 2016
Lieu: Hangar Centre de Conventions

IV Salon International du Chocolat et du 
Cacao de l’Amazonie

Du 22 au 25 septembre 2016
Lieu: Hangar Centre de Conventions

Supernorte 2016 (Salon des supermarchés)
Du 10 au 12 octobre 2016
Lieu: Hangar Centre de Conventions

Salon de l’Entrepreneur
Du 16 au 19 novembre 2016
Lieu: Hangar Centre de Conventions

Salon Pará Négoce
Du 1er au 4 décembre 2016
Lieu: Hangar Centre de Conventions

Voici les dates de quelques salons qui 
auront lieu cette année à Belém

Pour plus d’informations : 
www.setur.pa.gov.br
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plan d’expansion de l’entreprise. 
C’est le moment pour dissiper les 
doutes techniques et financiers. 
C’est le moment également pour 
vérifier si vos attentes sont com-
patibles avec la proposition de la 
marque et s’il est possible d’ouvrir 
une franchise de l’entreprise dans la 
région qui vous intéresse – nombre 
de marques peuvent déjà disposer 
de franchisés dans la région.

2 Fournissez vos don-
nées complètes. 
Au cas où vous seriez inté-

ressé par la suite de la procédure 
de sélection, l’équipe d’expansion 
de l’entreprise franchiseuse devrait 
vous envoyer une fiche à remplir 
avec vos données personnelles et 
financières. Il vous revient de ras-
sembler tous les documents néces-
saires et de vous assurer que votre 
nom ne fait l’objet d’aucune restric-
tion de crédit.

3Préparez-vous à être 
évalué. 
Suite à la transmission de 

vos documents, l’entreprise éva-
luera votre candidature. Le fran-
chiseur vérifiera si vous disposez 
de façon attestée du capital né-
cessaire à l’ouverture de la fran-
chise et si des restrictions au crédit 
sont à signaler. Elle analysera éga-
lement votre historique profes-
sionnel et votre profil comporte-
mental, afin de savoir s’il s’adapte 
au profil de franchisé recherché – il 
est des franchiseurs, par exemple, 
qui n’acceptent que les franchisés 
disposant d’une expérience de 
gestion préalable.

Au cas où vous disposeriez déjà 
d’un local commercial, le franchi-
seur analysera également l’im-
meuble ainsi que sa localisation. 
Autrement, l’entreprise pourra 
chercher un local une fois l’avant-
contrat signé.

Après avoir étudié le mar-
ché, compris son propre 
profil d’entrepreneur et 

trouvé la franchise s’adaptant à 
celui-ci, nombreux sont ceux qui 
pensent que l’affaire est bouclée – il 
suffirait alors de signer le contrat de 
franchise. Loin de là. D’habitude, la 
procédure de sélection du franchi-
seur n’est pas longue, bien qu’elle 
suppose quelques procédures à 
connaître, afin d’éviter l’anxiété et 
l’insécurité. Telles sont les orienta-
tions du site franquia.com.br

Consultez ci-dessous les étapes 
que le candidat doit suivre pour 
enfin signer un contrat et devenir 
propriétaire d’une franchise.

 

1 Fixez une réunion 
avec l’équipe du fran-
chiseur.  

Sollicitez des détails concer-
nant le modèle d’affaires, le sup-
port proposé aux franchisés et le 

Franchises
au Brésil 

4 Examinez le Docu-
ment d’Information 
Précontractuelle (DIP). 

Au cas où le franchiseur ap-
prouverait votre profil, vous 
devez recevoir un Document 
d’Information Précontractuelle 
(DIP). Il est très important de 
vous entourer d’un avocat 
afin d’analyser le contrat et de 
prendre note des doutes éven-

tuels, pour en discuter avec le 
franchiseur. Selon la loi, vous 
disposez d’un délai d’au moins 
dix jours pour examiner le DIP.

Sur le DIP, figurent aussi 
les numéros de téléphone  de 
quelques franchisés toujours 
actifs, ainsi que ceux de franchi-
sés ayant fermé ou cédé leurs 
magasins. Discutez avec eux et 
cherchez à découvrir si le fran-

chiseur fournit vraiment tout ce 
à quoi il s’engage.

5 Tenez une réunion fi-
nale avec le franchiseur. 
Ce jour-là, vous lèverez tous 

les deux les doutes restants. Si vous 
êtes approuvé par le franchiseur, 
en confirmant également votre in-
tention d’intégrer son réseau, il est 
temps de signer le contrat.

Chamma da Amazônia-Brasil 
est l’entreprise la plus en vue, qui 
fabrique des produits de beauté 
et de bien-être pour hommes et 
femmes, grâce aux huiles extraites 
depuis 60 ans des feuilles, des ra-
cines, des bois et des fruits de la 
région amazonienne. Tout cela 

est obtenu au moyen d’une sélec-
tion rigoureuse des fournisseurs, 
leur utilisation découlant d’une 
étude de durabilité. Par ailleurs, 
l’entreprise cherche à créer des 
emplois et des revenus pour les 
communautés extractives. L’en-
treprise n’effectue aucun test 

sur les animaux. Chamma a été 
reconnue comme l’une des 50 
entreprises brésiliennes qui inves-
tissent le plus dans l’innovation. 
L’entreprise permet un enregistre-
ment des personnes intéressées 
par leurs franchises via son site  
www.chammadaamazonia.com.br

L’açaï est un fruit amazonien 
savoureux, à haute valeur nutrition-
nelle. Il peut être consommé sous la 
forme de jus, de sorbet et de glace à 
l’eau, entre autres. Après avoir séduit 
le palais des brésiliens, il commence 
à bénéficier d’une bonne acceptation 
dans le marché international.

Petruz Fruity, propriétaire de 
la franchise Açay, est l’un des fran-
chiseurs de produits à l’açaï. Des 
produits tels que des glaces et des 
jus peuvent être commercialisés en 
stand ou même en magasin.

Le capital d’installation débute 
à 75 mille reais. On dénombre à 

ce jour 14 uni-
tés propres et 
f r a n c h i s é e s 
de la marque 
Açay. Pour plus 
d’ informations, 
consultez le site  
www.acay.com.br

Beauté et bien-être

Açaí

Découvrez à présent deux options 
pour ceux qui souhaitent ouvrir une 
franchise de produits amazoniens

Toute personne intéressée par l'ou-
verture d'une franchise dans l’Etat 
du Pará peut compter sur l'aide du 
Service d’Appui aux micro et petites 
entreprises (SEBRAE) et de l'Associa-
tion brésilienne de Franchise (ABF).

SOURCE : ASSOCIATION BRÉSILIENNE DE LA FRANCHISE. Site: www.abf.com.br
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Les micros et petites entreprises 
sont celles qui connaissent le 
plus de croissance au Brésil 

et dans le monde. Elles créent des 
emplois et font tourner l’économie. 
À l’heure actuelle, elles représentent 
98% des entreprises brésiliennes. Or, 
environ 80% d’entre elles ferment 
leurs portes avant même de complé-

ter un an d’existence.
Le manque de planification, 

l’inefficacité dans la gestion d’en-
treprise et l’absence d’investisse-
ments en marketing et en commu-
nication. Voilà quelques unes des 
raisons de l’échec connu par ces 
entrepreneurs.

C’est pourquoi il convient de 

rappeler que la communication 
est partie intégrante des affaires. 
Il n’est pas viable d’introduire un 
produit ou un service dans le mar-
ché sans un plan marketing, par 
exemple. Un plan stratégique de 
communication s’avère nécessaire, 
afin d’identifier les objectifs et les 
besoins du client. 

La Communication
dans les affaires

a Le premier pas consiste à choisir 
un local commercial adapté au profil 
de votre produit ou service, et à bien 
connaître et votre client, et votre 
niche de marché.
a La communication visuelle s’avère 
très importante, par exemple, l’amé-
nagement de l’espace et le design 
de la marque de l’entreprise, mais 
aussi, la communication directe avec 
le client, via Internet, le cas échéant. 
D’ailleurs, le Web constitue une stra-
tégie parmi les moins chères, par rap-

port aux autres médias. 
a Au cas où l’entrepreneur aurait de 
bonnes connaissances en médias so-
ciaux, il peut lancer des promotions 
et des nouveautés via les réseaux 
sociaux..
a La communication intégrée per-
met à l’entreprise de grandir, au 
moyen d’outils efficaces, tels que les 
services de presse, le marketing nu-
mérique, les réseaux sociaux et les 
annonces publicitaires. 
a Le fait d’utiliser le journalisme 

pour assurer la communication d’une 
entreprise aide à se construire une 
image auprès de l’opinion publique. 
a Pour atteindre un public plus large 
et mieux ciblé, le journalisme d’entre-
prise peut s’occuper du site Internet, 
des newsletters, du blog et des pro-
fils sur les réseaux sociaux.

Découvrez certaines astuces

CMA CGM, fondée et dirigée par Jacques R. 
Saadé, est un groupe leader dans le trans-
port maritime.

Ses 470 navires font escale dans plus de 400 ports 
à travers les cinq continents, et ont transporté 12,2 
millions de EVP (unités équivalentes à un conteneur de 
vingt pieds) en 2014.

CMA CGM connaît une croissance continue, tout 
en innovant afin d’offrir à ses clients de nouvelles solu-
tions maritimes, terrestres et logistiques.

Présent dans 160 pays grâce à son réseau de 655 
agences, le groupe emploie 22000 personnes à travers 
le monde, dont 2400 dans son siège à Marseille (France).

Dans l’État du Pará, les navires de CMA CGM ac-
costent aux ports de Belém et Vila do Conde, outre 

deux départs hebdomadaires en ferry qui relient San-
tarém à Belém ou à Vila do Conde.

CMA CGM est le seul armateur faisant des es-
cales dans les ports du Pará susceptible d’offrir un 
transport maritime de conteneurs sous la modalité 
« FCL » (embarquement complet, non fractionné) 
vers Fort De France, en Martinique :

La négociation des frets et, ultérieurement, le 
contrat de transport sont à la charge de l’entreprise 
concernée (personne morale), le but étant de satis-
faire aux documents et aux licences exigées par les 
autorités brésiliennes et martiniquaises, en matière 
d’importations et/ou d’exportations.

Vous trouverez ci-dessous les contacts de l’armateur 
à Belém et en Martinique.

Le Fret aérien 
existe mais est 
très onéreux. Pour 
une meilleure 
dynamique 
économique il 
conviendra de 
l’améliorer

Du Pará
à la
Martinique

SOURCE: SITE DE L'IFD COMMUNICATION
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L ’État du Pará entretient des 
liens commerciaux étroits 
avec la Martinique. Preuve en 

est, il a été en 2014 l’État brésilien 
ayant exporté le plus de produits 
vers la Martinique. Premier au clas-
sement avec 42% des exportations 

brésiliennes vers l’île. 
En 2015, les principaux produits 

importés par la Martinique auprès 
des entreprises du Pará ont été le 
bois, les poissons congelés, les bâ-
timents préfabriqués et les vête-
ments. Mais la Martinique achète 

également d’autres produits, tels 
que du piment, de l’açaï, du soja, 
du minerai et des pulpes de fruits. 
La liste des entreprises du Pará 
exportant vers la Martinique peut 
être consultée dans la rubrique des 
Contacts Utiles du présent guide. 

2015 2014 Variation %

EXPORTATIONS 2.895.770 3.594.583 -19,44
IMPORTATIONS 0 0
SOLDE 2.895.770 3.594.583 -19,44

SOURCE : SYSTÈME ALICE WEB – 2/12/2015 - ÉLABORATION : SEDEME/DMER

Balance Commerciale Pará-Martinique Période : Janvier à Décembre (US$ FOB)

Balance Commerciale (US$ FOB)
PARÁ – MARTINIQUE (Janvier à Décembre 2015)
Mois Exportations Importations Solde Flux
JAN 249.987 0 249.987 249.987
FEV 18.744 0 18.744 18.744
MAR 524.645 0 524.645 524.645
AVR 263.664 0 263.664 263.664
MAI 281.692 0 281.692 281.692
JUIN 403.201 0 403.201 403.201
JUIL 171.007 0 171.007 171.007
AOU 458.092 0 458.092 458.092
SEP 128.900 0 128.900 128.900
OCT 188.434 0 188.434 188.434
NOV 77.553 0 77.553 77.553
DEC 129.851 0 129.851 129.851
Total 2.895.770 0 2.895.770 2.895.770

Balance Commerciale Pará-Martinique Série Mensuelle

Description du SH8 US$ Kg Liquide Quantité
Autres bois de non-conifères profilés le long d’une ou plusieurs rives, faces ou extremi-
tés, même rabotés, poncés ou assemblés bout à bout 1.107.498 867.364 781

Autres bois sciés ou fendus dans le sens de la longueur, coupés transversalement ou 
déroulés, même rabotés, poncés ou assemblés bout à bout, d’une épaisseur supérieure 
à 6 mm

821.574 1.253.973 1.041

Vivaneau rouge (Lutjanus purpureus), surgelé 406.661 67.772 0
Autres constructions préfabriquées, avec structure en bois et murs extérieurs constitués 
essentiellement de ce matériau 195.565 182.558 0

Autres bois tropicaux sciés ou fendus dans le sens de la longueur, coupés transversale-
ment ou déroulé, même rabotés, poncés ou assemblés bout à bout, d’une épaisseur 
supérieure à 6 mm

68.161 104.594 87

Autres bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (sauf bambou) 
dont l’épaisseur ne dépasse pas 6 mm, et dont au moins une couche est en bois non 
conifère

36.570 42.350 108

Portes et leurs encadrements, chambranles et seuils, en bois 22.561 12.427 0
Autres poissons surgelés, sauf filets, autres viandes, etc 12.720 2.400 0  
Soutiens-gorge gainants 5.155 30 180
Gaines et gaines-culottes 2.994 38 196
Corsets, bretelles, jarretières, articles associés et leurs composants 2.841 19 98   
Soutiens-gorge et bustiers 1.842 23 127  
Vêtements confectionnés en mailles des positions 59.03, 59.06 ou 59.07 1.435 37 314 
Vêtements et leurs accessoires, en plastique, dont gants 1.158 14 0  
Culottes, en mailles, pour femmes, en autres matières textiles 1.034 14 83
Autres accessoires de vêtements confectionnés 386 14 0
Autres travaux de menuiserie ou charpenterie pour la construction 211 108 0

Produits exportés

Classement des États brésiliens selon leurs exportations vers la Martinique

PÉRIODE: JANVIER À DÉCEMBRE

PÉRIODE: JANVIER À DÉCEMBRE

Position UF (État) Valeur Exportée %

1° Pará 2.895.770                                                          40,48

2° São Paulo 1.555.810                 21,75

3° Santa Catarina 1.052.657    14,71

4° Rio Grande do Sul 459.083      6,42

5° Rio Grande do Norte 444.600     6,22

6° Minas Gerais 260.410   3,64

7° Paraná 158.802  2,22

8° Pernambuco 114.535 1,60

9° Rio de Janeiro 107.117 1,50

10º Goiás 76.822 1,07

SOUS-TOTAL 7.125.606                                                                                                                                                           99,61  

AUTRES 28.053 0,39

TOTAL 7.153.659 100,0

la Martinique,
Le Pará et

un partenariat commercial à équilibrer et à diversifier

SOURCE : SYSTÈME ALICE WEB - 2/12/2015 - ÉLABORATION : SEDEME/DMER
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E n 2014, le Brésil occu-
pait la 19ème place dans 
le classement des pays 

achetant des produits à la 
France. Cette même année, le 

Brésil a acheté l’équivalent de 
5,7 milliards de dollars auprès 
des entreprises françaises.

Quant aux entreprises brési-
liennes, elles ont vendu l’équiva-

lent à 3,8 milliards de dollars aux 
Français en 2014. Le Brésil a ain-
si occupé la 38ème place dans le 
classement des pays ayant fait le 
plus de ventes vers la France.

Relations commerciales

Part (%) du Brésil dans le commerce français (millions de dollars)

Les secteurs d’activité sont répartis en quatre pôles:Depuis le 1er septembre 2010, 
suite à la réforme du réseau éco-
nomique français à l’étranger, 
Business France, une agence 
française pour le développement 
international des entreprises, 
dispose de 64 missions écono-
miques, présentes dans 44 pays, 
parmi lesquels le Brésil.

Installéeà São Paulo et à Rio 
de Janeiro, Business France ac-
compagne les entreprises fran-
çaises dans leurs projets de dé-
veloppement au sein du marché 
brésilien : informations sur les 
conditions d’accès au marché, 
identification d’éventuels parte-
naires, organisation de la pros-
pection, conseil pour la mise en 
œuvre sur place, etc.

Pour plus d’informations: 
www.businessfrance.fr

Fondée à Rio de Janeiro il 
y a plus de 100 ans, le 17 mars 
1900, la Chambre de Commerce 
France-Brésil est une association 
ayant pour objectif de développer 
les échanges économiques, finan-
ciers, commerciaux, industriels, 
techniques, culturels et sociaux 
entre la France et le Brésil. Elle 
regroupe à ce jour plus de 700 as-
sociés, parmi des entreprises fran-
çaises et brésiliennes et des per-

sonnes physiques, représentant 
ainsi la communauté française 
des affaires. La CCFB facilite les 
premiers pas des entreprises fran-
çaises au Brésil en stimulant les as-
sociations, les affaires et les parte-
nariats. La CCFB possède plusieurs 
bureaux au Brésil, celui de Rio se 
trouvant installé au 10ème étage 
de la Maison de France. 

Pour plus d’informations:
www.ccfb.com.br

Le 
gouvernement 

français 
propose un 
réseau de 

services aux 
entreprises 
françaises 
souhaitant 

s’installer au 
Brésil.

Business France – Brésil

Chambre de Commerce 
France-Brésil

a infrastructure, transports et industrie ;
a agro-technologie ;
a mode, logement et santé ;
a nouvelles technologies, innovation et services.

Brésil x France

Description 2010 2011 2012 2013 2014  Variation (%) 
2010/2014

Exportations du Brésil vers 
la France (X1) 3.576 4.319 4.107 3.394 2.918 -18,4%

Total des importations de-
puis la France (M1) 599.172 700.852 663.269 671.254 659.872 10,1%

Part % (X1 M1) 0,60% 0,62% 0,62% 0,51% 0,44% -25,9%
Importations brésiliennes en 
provenance de France (M2) 4.801 5.465 5.910 6.499 5.700 18,7%

Total des exportations fran-
çaises (X2) 511.651 581.542 556.576 567.988 566.656 10,8%

Part % (M2 X2) 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,01% 7,2%
SOURCE: MDIC BRÉSIL
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1 Pièces exigées à l’arri-
vée au Brésil :

•	 passeport ayant obligatoire-
ment deux pages vierges au 
minimum et une validité d’au 
moins six mois à compter de 
l’entrée au Brésil. Le passeport 
biométrique ou à lecture op-
tique n’est pas exigé 

•	 billet aller-retour avec la durée 
du séjour légal 

•	 justificatif de moyens de subsis-
tance 

•	 les ressortissants français peuvent 
être amenés à présenter le certifi-
cat international d’immunisation 
contre la fièvre jaune. Les Etats 
brésiliens pour lesquels la vacci-
nation contre la fièvre jaune est 
conseillée sont les suivants: Acre, 
Amazonas, Amapá, Distrito Fe-
deral, Goiás, Maranhão, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Pará, Rondônia, Rorai-
ma et Tocantins.

•	 Pour vous rendre au Brésil en 
passant par la Guyane fran-
çaise, le certificat de vaccination 
contre la fièvre jaune est obli-
gatoire. Le vaccin doit être ef-
fectué dans un centre agréé au 
moins 10 jours avant le départ.

2Pour un séjour supérieur à 90 
jours, il convient de deman-

der un visa de séjour, temporaire 
ou permanent selon le cas en 
s’adressant au consulat général du 
Brésil en France.

3 Toutefois, un visa est né-
cessaire dans le cas d’un 

travail rémunéré. En aucun cas, 
vous n’êtes autorisé à travailler 

au Brésil sans permis adéquat. 
Il faut disposer d’un visa de tra-
vail, temporaire ou permanent. 
Ce visa s’obtient auprès des ser-
vices consulaires brésiliens sur la 
base d’un contrat en bonne et due 
forme. La demande est transmise 
au ministère brésilien du Travail et 
de l’Emploi (MTE).

4 La propriété de biens au Bré-
sil ne donne droit à aucun 

type de visa ou de permis de séjour 
au Brésil.

5 Pour que le Consulat gé-
néral puisse délivrer un 

visa, le demandeur doit se trou-
ver physiquement en France. 
Cette exigence s’applique égale-
ment lorsque le visa est deman-
dé par l’entremise d’une agence 
de voyages ou par une tierce per-
sonne. Le citoyen étranger qui est 
au Brésil et souhaite se renseigner 
sur les visas et le séjour en territoire 
brésilien doit s’adresser au bureau 
de la Police fédérale de la ville où il 
se trouve.

6 LE VISA TEMPORAIRE
Le visa «VITEM II» peut être 

accordé à l’étranger qui voyage au 
Brésil sans y percevoir de rémuné-
ration de source brésilienne, pour : 1 
- participer à une réunion, 2 - signer 
un contrat, 3 - visiter une entreprise, 
4 - entreprendre un contrôle finan-
cier ou administratif, 5 - acheter 
des produits, 6 - effectuer une pros-
pection commerciale, 7 - participer 
à une exposition ou à une foire, 8 
- conclure une adoption internatio-
nale, 9 – tournages

7LE VISA PERMANENT 
D’après la “Resolução Norma-

tiva” RN118/2015, le Ministère du 
Travail et de l’Emploi (MTE) peut 
autoriser la délivrance d’un visa per-
manent au ressortissant étranger qui 
souhaite s’installer au Brésil pour y 
investir son propre capital provenant 
de l’étranger dans des activités pro-
ductives.
Dans le cas d’un investissement 
qui, en raison du nombre d’inves-
tisseurs étrangers, peut causer 
un impacte économique et social 
considérable au pays, la demande 
pourra être soumise par le MTE à 
l’appréciation du Conseil National 
d’Immigration (CNIg).
La délivrance du visa est conditionnée 
à l’attestation d’un investissement en 
devises d’un montant minimum de 
R$ 500.000,00 (cent cinquante mille 
réais), soit dans une entreprise exis-
tante, soit dans une nouvelle.
Le CNI pourra autoriser la déli-
vrance d’un visa permanent à l’in-
tention de l’entrepreneur étranger 
qui va s’établir au Brésil pour in-
vestir dans une activité productive, 
même si le montant de son inves-
tissement reste inférieur au prévu.

SOYEZ PRETS EN ARRIVANT AU PARÁ

C i-dessous, quelques orien-
tations importantes sur le 
style de vie des habitants 

du Pará, ainsi que quelques as-
pects culturels. 

1 Le paraense est réceptif aux 
étrangers, mais si l’on ne ré-
pond pas à un bonjour ou à un 

bonsoir, il n’y a pas de quoi se vexer.

2 À l’instar des autres bré-
siliens, le paraense aime 
saluer les femmes en leur 

faisant deux bises sur les joues et 
les hommes, avec une poignée de 
main, des accolades et en se tapo-
tant les épaules.

3 Le paraense dispose de 
peu d’informations sur 
la Martinique. De ce fait, 

ne vous étonnez pas si l’on vous 
pose beaucoup de questions sur 
le mode de vie de ceux qui ha-
bitent en Martinique. C’est une 
façon pour lui d’en découvrir 
davantage sur le pays d’où vous 
venez.

4 Rares sont les habitants 
du Pará qui maîtrisent 
une langue autre que le 

portugais. Mais certains font 
appel à l’anglais pour communi-
quer avec les étrangers. Il n’est 
pas commun de rencontrer 
quelqu’un qui parle français.

5 Pendant ses conversa-
tions, le paraense n’a 
pas l’habitude de se te-

nir à distance de son interlocu-
teur. On garde une proximité 

avec l’autre pendant la conver-
sation. C’est un trait culturel. 

6 Les réunions d'affaire ont 
généralement lieu le ma-
tin, car il pleut beaucoup 

l'après-midi.

7  Le paraense n´échappe pas 
à la règle culturelle qui règne 
dans tout le Brésil: Il valorise 

une gestion flexible du temps. Il est 
donc moins rigoureux avec la ponc-
tualité, et est peu préoccupé par la 
rapidité des processus. 

8 Le paraense est particu-
lièrement méfiant devant 
les individus qui n´appar-

tiennent pas à son groupe social. 
Il s´enquerra de votre statut, de 
vos activités, de votre réseau.

Conseils pour faire 
des affaires au Pará

a http://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/services-aux-citoyens/
preparer-son-expatriation/dos-
siers-pays-de-l-expatriation/bre-
sil/entree-et-sejour/article/pas-
seport-visa-permis-de-travail
a http://cgparis.itamaraty.gov.
br/fr/vitem2.xml

Pour en savoir plus :
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Au moment de 
faire des affaires
1 Commencez par une discussion 

informelle avant les réunions 
d’affaires. 

2 Soignez votre réseau de 
contacts. Au Brésil, la ligne 
entre les affaires et les amitiés 

est très mince. Nombreux sont ceux 
qui préfèrent faire des affaires avec 
leurs prétendus amis.

3 Ne sous-estimez pas la bureau-
cratie brésilienne, qui peut mul-
tiplier par deux le temps estimé 

pour la résolution de problèmes.

4 Au moment de discuter af-
faires, aller droit au but peut 
sembler grossier.

5 Les brésiliens disent très rarement 
non.Il y a du bon et du mauvais 
là-dedans. Du bon, car ça montre 

qu’ils sont toujours ouverts à de nouvelles 
discussions. Mais il y a du mauvais égale-
ment, car il est difficile de savoir où en est 
la négociation.

6 Cherchez un soutien profes-
sionnel susceptible d’appuyer 
vos actions et vos décisions.

Dans cette optique, les organismes et 
les organisations publiques ou privées 
qui promeuvent le développement des 
affaires constituent un bon point de 
départ. 

7 Veillez à vous former et à acqué-
rir des connaissances sur le pro-
jet que vous souhaitez mener, 

au moyen d’ateliers, de formations et 
de conférences, également proposés 
par les organisations de promotion des 
affaires.  

8 Il importe de connaître votre pu-
blic cible et les opportunités de 
marché, d’en observer les ten-

dances et de définir le plan d’affaires.

9 Mettre en 
œuvre le plan 
d’affaires éta-

bli, en veillant entre 
autres aux questions 
économiques, juri-
diques, stratégiques, 
partenariales, finan-
cières, etc.

10 Dernier 
point 
mais 

pas le moindre, 
l’implication, 
puisque tout nou-
veau projet exige 
des efforts supplé-
mentaires en vue 
d’augmenter vos 
chances de succès.

Malgré la crise écono-
mique, le Brésil reste 
l’une des 20 plus 

grandes économies au monde et 
nombre d’entreprises étrangères 
souhaitent, de ce fait, s’y installer, 
étant dès lors attirées par des op-
portunités d’affaires dans des États 
tels que le Pará.

Les entreprises étrangères 
peuvent s’installer au Pará en tant 
que filiales, succursales, agences ou 
établissements (siège à l’étranger) ; 
en tant qu’entreprises nationales ; en 
prenant part dans une société brési-
lienne (actionnaires) ;intermédiation 
: commission, mandat ou représen-
tation commerciale ; ou au moyen 
d’un partenariat international.

À l’heure actuelle, les sociétés 
étrangères sont régies par le Code 
Civil brésilien, dans ses articles 
1.134 à 1.141, et par la Décision Nor-
mative nº 81 du 05 janvier 1999, qui 
évoque les demandes d’autorisa-

tion pour la nationalisation ou l’ins-
tallation de la filiale, de l’agence, de 
la succursale ou de l’établissement 
au Brésil, par des sociétés commer-
ciales étrangères.

Les sociétés constituées au 
Brésil doivent obéir à la législation 
brésilienne et y installer leur siège. 
Six types de société sont acceptées 
: les sociétés anonymes, les socié-
tés à responsabilité limitée, les so-
ciétés en nom collectif,les sociétés 
en participation, les sociétés en 
commandite et les sociétés dites 
de capital et d’industrie.

Selon la Décision normative, les 
entreprises étrangères souhaitant 
s’installer au Brésil doivent tout 
d’abord préparer une sollicitation 
adressée au Ministère d’État de 
l’Industrie, du Commerce et du 
Tourisme, à soumettre au Dépar-
tement National du Registre du 
Commerce (DNRC).

Cette sollicitation doit inclure le 

document de délibération concer-
nant l’installation au Brésil (en 
incluant les activités que la socié-
té entend mener et en mettant 
l’accent sur le capital destiné aux 
opérations sur place, en monnaie 
brésilienne) ;le contrat ou les statuts 
; la liste des associés ou des action-
naires ; la constitution de la société, 
en conformité avec les lois de son 
pays ; la nomination de son repré-
sentant au Brésil ; l’acceptation du 
représentant quant aux conditions 
d’installation et de fonctionnement 
; le dernier bilan ; le bordereau de 
paiement pour le prix du service.

Son autorisation en mains, 
l’entreprise doit effectuer son ins-
cription auprès du Registre Com-
mercial de l’État du Pará (Jucepa), 
au moyen du formulaire de sollici-
tation pour entrepreneurs ou pour 
sociétés entrepreneuriales. Les pe-
tits entrepreneurs sont dispensés 
de cette procédure. 

Comment ouvrir une
entreprise au Pará

SOURCE: WWWW.ADMINISTRADORES.COM.BR

SOURCE: SITE DU REGISTRE DU COMMERCE DE L'ETAT DU PARÁ
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 PULPES DE FRUITS 

AÇAÍ PURA POLPA AGROINDÚSTRIA LTDA
Contact: Alberto
Téléphone: +55 91 3235-6688 / 3241-1492
E-mail: acostamaraba@hotmail.com / 
frutali@interconect.com.br

MACUNAÍMA AGROINDÚSTRIA E COMÉ-
RCIO DE POLPAS LTDA
Contact: Elves
Téléphone: +55 91 3809-1101 / 99905-3308
E-mail: sales@acaimacunaima.com.br

AMAZON FRUT
Contact: Bem Hur
Téléphone: +55 91 2369-4457 / 98121-6039
E-mail: amazonfrut@amazonfrut.com.br

AMAZONFRUTAS POLPAS DE FRUTAS DA 
AMAZÔNIA LTDA
Contact: Rogério e Ana Clara
Téléphone: +55 91 3621-7066 / 3621-7036
E-mail: polpas@rajafrutas.com.br / 
anaclara@rajafrutas.com.br

BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS IND. E 
COM. LTDA
Contact: Nivaldo
Téléphone: +55 91 3721-2124 / 3721-
5562 / 3721-5568 / 3721-1671
E-mail: belaiaca@belaiaca.com.br / 
comercial@acaisaopedro.com.br

BOLTHOUSE DO BRASIL
Contact: Márcio
Téléphone: +55 91 3184-7220 / 3184-7243
E-mail: marcioe@bolthouse.com

BONY AÇAÍ
Contact: Bony
Téléphone: +55 91 3255-5948 / 3255-0448
E-mail: bonybony@bol.com.br / conta-
to@bonyacai.com.br

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE 
TOMÉ-AÇÚ

Contact: Ivan
Téléphone: +55 91 3734-1345 / 3734-1319
E-mail: camta@camta.com.br

GLOBALFRUIT AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE 
BEBIDA S/A
Contact: Edna
Téléphone: +55 91 98265-0605
E-mail: edna.cunha@globalbev.com.br

GRUPO PETRUZ FRUITY
Contact: Adriana
Téléphone: +55 91 3721-5562 / 98194-3715
E-mail: adriana@petruz.com

NUTRALATINO COMÉRCIO DE EXPORTA-
ÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA – ME
Contact: Reinaldo
Téléphone: +55 91 98262-6316 / 99213-
8704
E-mail: reinaldobbi@yahoo.com.br

PALAMAZ PROD. ALIM. DA AMAZ. IND. E 
COM. LTDA
Contact: Francisco
Téléphone: +55 91 3274-1754
E-mail: acaipalamaz@acaipalamaz.com.
br / francisco@acaipalamaz.com.br

SAMBAZON – AÇAÍ  DO AMAPÁ 
AGRO-INDUSTRIAL
Contact: Miguel
Téléphone: +55 96 3283-0876 / 3283-0874
E-mail:  miguel@sambazon.com

TOP AÇAÍ IND. E COMÉRCIO DE POLPAS LTDA
Contact: Herbert
Téléphone: +55 91 3656-2055 / 3656-
2049 / 99963-6100
E-mail:  comercial@topacai.com.br / 
hlevy@globo.com

VALE DO AÇAÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Téléphone: +55 91 3755-1954
E-mail:  acaipower@terra.com.br

CACAUWAY
Contact: Ademir
Téléphone: +55 93 3531-1307
E-mail:  ademirventurin@gmail.com

CEPLAC – COMISSÃO EXEC. DO PLANO 
DE LAVOURA CACAUEIRA
Contact: Alino
Téléphone: +55 93 99172-1477

E-mail:  alino.bis@gmail.com

 VIANDE 

MAFRINORTE – MATADOURO E FRIG. 
DO NORTE LTDA
Contact: Paulo Afonso Costa
Téléphone: +55 91 3721-2245 / 3721-
2244 / 3721-2191
E-mail:  mafrinorte@mafrinorte.com.
br / paulocosta@mafrinorte.com.br / 
didi@mafrinorte.com.br

FRIPAGO – FRIGORÍFICO PARAGOMINAS LTDA
Téléphone: +55 91 3245-5496

COOPERATIVA NA INDÚSTRIA PE-
CUÁRIA DO PARÁ LTDA
Téléphone: +55 91 3258-2248 / 3258-0915

REDENÇÃO FRIGORÍFICO DO PARÁ LTDA
Téléphone: +55 94 3424-2003 / 3424-
1205 / 3424-2292

FIRGORÍFICO CENTAURO LTDA
Téléphone: +55 91 3744-2212

MAFRIPAR – MATADOURO E FRIGORÍFI-
CO PARAENSE LTDA
Téléphone: +55 91 3262-9500
E-mail:  comercial@mercurioalimentos.com.
br / livestock@mercurioalimentos.com.br / 
exportacao@mercurioalimentos.com.br

FRIGORÍFICO EXTREMO NORTE LTDA
Téléphone: +55 91 3204-2300 / 3805-1120

FRIGORÍFICO RIO MARIA LTDA
Téléphone: +55 94 3428-2536

FRIGORÍFICO INDUSTRIAL ELDORADO LTDA
Téléphone: +55 94 3315-1160 / 3315-1234

FRIGOL COMERCIAL LTDA
Téléphone: +55 94 3427-1507 / 3427-
1413 / 3427-1188

SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA – 
FRANGO AMERICANO
Contact: Yasuhide Watanabe
Téléphone: +55 91 3744-1174

Contacts des entreprises du Pará
par secteur d’activitésPour ceux qui veulent créer ou 

qui ont déjà leur propre entre-
prise, le Service Brésilien d’Appui 
aux Micro et Petites Entreprises 
(SEBRAE) est le principal agent 
de la formation et de la promo-
tion du développement dans 
tout le Brésil, y compris dans 
l’Etat du Pará. Actuellement, 
se sont plus de 50 mille entre-
prises du Pará qui génèrent des 
emplois et des revenus dans les 
secteurs du commerce, des ser-
vices et de l’industrie. Au Pará, le 
Sebrae dispose d’unités d’accueil 
dans plusieurs villes et y offre 
des services d’information, de 
consulting, y compris direc-
tement dans les entreprises. 
Il propose plus de 40 cours et 
conférences, en présentiel ou à 
distance.
Pour garantir l’accès aux mar-
chés, Le Sebrae promeut et 
accompagne les Salons, ren-
contres d’affaires et les expo-
sitions, axés sur le développe-
ment de nouvelles affaires.

Restrictions aux investissements 
étrangers – Activités présentant des 
restrictions ou des interdictions : en-
treprises de soins de santé ;entreprise 
de navigation et de cabotage ; entre-
prise de journalisme et entreprise de 
radiodiffusion et de sons et d’images 
; entreprise de services de télévision 

par câble ;entreprises minières et 
d’énergie hydraulique ; entreprise de 
transport routier de marchandises ; 
entreprises aériennes nationales ; en-
treprises en zone frontalière ; entre-
prise de colonisation et d’occupation 
rurale ; ainsi que les services de poste 
et de télégraphie.

Investissement étranger Appui aux 
entrepreneurs

SOURCE: SITE DU REGISTRE DU COMMERCE DE L'ETAT DU PARÁ
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 CÉRÉALES ET GRAINS 

OCRIM SA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Téléphone: +55 91 3344-3881 / 3880
E-mail:  ocrimblm@ocrim.com.br

ROSA BRANCA
Téléphone: +55 91 3258-7200 / +55 93 
3523-5700

MOINHO TRÊS CORAÇÕES
Téléphone: +55 91 3272-6613

MOINHOS CRUZEIRO DO SUL SA
Téléphone: +55 91 3258-0050

 FARINES 

VOVÓ DA FLORESTA
Téléphone: +55 91 99166-9091 / 
99160-1707
E-mail:  vovodafloresta@hotmail.com

REGIONAL
Téléphone: +55 91 3788-0127 / 98879-6847
E-mail:  farinharegional2012@hotmail.
com

OURO BRANCO
Téléphone: +55 91 98213-9518
E-mail:  hmcorreiacia@hotmail.com

DISK GOMA E FARINHA DE TAPIOCA
Téléphone: +55 91 98705-1301
E-mail:  renatacristyna1@hotmail.com

FÁBRICA DE FARINHA DE TAPIOCA J.A.
Téléphone: +55 91 3443-1294

 NOIX  

CAIBA
Contact: Marcos
Téléphone: +55 91 3222-2742 / 3222-
7531 / 99988-2970
E-mail:  adm@caiba.com.br

MUNDIAL EXPORTADORA COMERCIAL LTDA
Contact: Abraham
Téléphone: +55 91 3547-1326 / 99122-2171
E-mail: mundialexportadora@gmail.com

MUTRAN IMPORTADORA E EXPORTADO-
RA DE ALIMENTOS LTDA
Contact: Mauro
Téléphone: +55 91 3202-6800 / 3222-
4856 / 98118-8930 / 98159-3222
E-mail:  expmutran@expmutran.com.br

 FIBRES 

AMAFIBRA FIBRAS E SUBSTRATOS 
AGRÍCOLAS DA AMAZÔNIA LTDA
Téléphone: +55 91 4006-3064
E-mail: comercial@amafibra.com.br

POEMATEC FIBRAS NATURAIS
Téléphone: +55 91 3250-3248

 POISSONS ET 
 FRUITS DE MER 

MARFRIOS
Contact: Dionísio
Téléphone: +55 91 98123-3051
E-mail: marfriosalimentos@gmail.com

REGIONAL PESCADOS
Contact: Emir
Téléphone: +55 91 99123-2218

OUTEIRO PESCADOS
Contact: Francisco Bastos
Téléphone: +55 91 98120-5848
E-mail: outeiropescados@yahoo.com.br

FORTE DO PESCADO
Contact: Haésio
Téléphone: +55 91 98111-5507 / 3202-
4466 / 98251-2345
E-mail: comercial@fortedopescado.com.br

ECOMAR
Téléphone: +55 91 3731-3500 / 98127-6762

E-mail: comercial@ecomar.com.br
AMASA
Contact: Marcos
Téléphone: +55 91 3258-6900
E-mail: marcos@amasa.com.br

 MATÉRIAUX  
 CONSTRUCTION 

BETON CONCRETO LTDA
Téléphone: +55 91 3235-0091

BUILDING SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rua Serzedelo Correa, 805, salas 204 e 205.
Ed. Urbe Office - Batista Campos - Belém - Pará
Téléphone: +55 91 3224-7705 / 3033-6568
Website Site: www.linhaeco.com
E-mail: building@bdl.eng.br

CARLOS ALVES LTDA
Av. Roberto Camelier, 75 | 203 CEP: 66025-
420 Belém - PA
Téléphone: +55 91 3224 9449 | 91 8199 2001
E-mail: escritoriocarlosalves@hotmail.com

PREMAZON – PREMOLDADOS 
DE CONCRETO LTDA
Téléphone: +55 91 3184-8500 / 3184-8560
E-mail: premazon@premazon.com.br

RODOTERRA LTDA
Téléphone: +55 91 3273-8303
E-mail: rodoterr@interconect.com.br

SERVIC – CONSTRUTORA, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA
Téléphone: +55 91 3711-1109
E-mail: servic@linknet.com.br

 CUIR 

BERTIN
Contact: Edson Galvão
Téléphone: +55 91 3712-1600 / 3712-1400 / 
3712-1444
E-mail: edson.galvao@bertin.com.br
Contact: Fabiano José
Téléphone: +55 94 3421-2224 / 3421-2279
E-mail: ozania.reis@bertin.com.br
Contact: Edenilson
Téléphone: +55 94 3424-1100
E-mail: bertin@bertin.com.br

COURO DO NORTE
Contact: Francisco Barbosa
Téléphone: +55 91 3227-1149 / 3227-1224
E-mail: courodonorte@courodonorte.com.br

DURLICOUROS 
Contact: Odilon Soares
Téléphone: +55 94 3426-4944 / 3426-4747 / 
3426-1434 / +55 41 9691-9416 / 9691-3306 / 
+55 41 3627-3257
E-mail: gerencia.pa@durlicouros.com.br

IDEAL
Contact: Eduardo Novaes
Téléphone: +55 91 3211-7800
E-mail: crtideal@amazon.com.br / curtumei-
deal@curtumeideal.com.br

 MEUBLES 

LIMA CONFORT
Contact: Leonildo Borges e José Lima
Téléphone:+55 94 3323-2039

ORTOBOM
Contact: José Pereira Bisneto
Téléphone: +55 91 4005-9300
E-mail: ortopa@ortobom.com.br

ORTOLITE
Contact: Carlos Alberto
Téléphone: +55 91 3245-6255 / 3245-3596 
/ 3744-6950 / +55 81 9476-0001 / +55 85 
9174-2858
E-mail: cao@daimex.com.br

TRAMONTINA
Contact: Antônio Pagliari
Téléphone: +55 91 4009-7700
E-mail: tranorte@tramontina.net

URNAS MART
Contact: José Nunes
Téléphone: +55 91 3299-8000 / 3256-1106
E-mail: urna@terra.com.br

BELMÓDULO
Site: instagram: www.instagram.com/belmodulo
Contato 55 (91)99280-1222 /55 (91) 3212-2080
Email: adriana@belmodulo.com / andrea@
belmodulo.com

 CABINETS D´AVOCATS 
 (Ouverture d´entreprises) 

COELHO, SALAME E SANTIAGO
ADVOCACIA E CONSULTORIA
Contact: Lucas Salame
Téléphone: +55 91 3249-3100 
E-mail: contato@cssadv.com.br  lucas.
salame@cssadv.com.br

ESCRITÓRIO E ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICA SILVA & GOMES 
Téléphone: +55 91 3212-2294
E-mail: raissafurtadogomes@gmail.com 
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 Gouvernement fédéral 

Ministère du Développement, Industrie 
et Commerce Extérieur du Brésil
Esplanada dos Ministérios, Bloco "J" - 
CEP 70053-900 
Brasília - Distrito Federal - Brasil     
Téléphone: +55 61 2027-7000 
Site: www.mdic.gov.br

Banque Nationale du Développement 
Économique et Social (BNDES)
Département Régional Nord
Avenida Governador José Malcher, 168 
- sala 115
Bairro: Nazaré - CEP: 66035-065
Belém - Pará
Téléphone: (91) 3110-2033
Site: www.bndes.gov.br
 
Banque de l’Amazonie
Avenida Presidente Vargas, 800  
Bairro Centro - CEP: 66017-000
Belém - Pará 
Téléphone: +55 (91) 4008-2440
Site: www.bancoamazonia.com.br

 Gouvernement 
 de l´ Etat du Pará 

Gouvernorat de l´Etat du Pará  
Palácio dos Despachos “Benedicto Wilfre-
do Monteiro”
Avenida Doutor Freitas, 2.513 
Bairro: Marco - CEP: 66.093-034 
Belém - Pará - Brasil 
Téléphone: +55 91 3216-8869 
E-mail: auxineri@gmail.com 
Site: www.pa.gov.br 

Secrétariat d´Etat du Développement 
Economique, Mines et Energie du Pará
Avenida Senador Lemos, 290 
Bairro: Umarizal - CEP:

Belém - Pará - Brasil
Téléphone: +55 91 3110-2552
Site: www.sedeme.com.br

Secrétariat d’Etat du Tourisme (Setur)
Avenida Gentil Bittencourt, nº 43
Bairro Batista Campos – CEP: 66015-140 
Belém - Pará
Téléphone: +55 (91) 3110-5000
Site: www.setur.pa.gov.br
E-mails: fatima.goncalves@setur.pa.gov.
br e felipe.nmorera@setur.pa.gov.br

Registre des affaires de l´Etat du Pará
Avenida Magalhães Barata, 1.234 - 
Bairro: São Brás - CEP: 66.060-281
Belém - Pará - Brasil
Téléphone: +55 91 3217-5808
Site: www.jucepa.pa.gov.br

Service d’Appui aux Micro et Petites 
Entreprises (Sebrae)
Rua Municipalidade, 1.461 
Bairro: Reduto - CEP: 66050-350
Belém - Pará - Brasil 
Téléphone: +55 91 3181-9000
Site: www.sebrae.com.br

Fédération des Industries de l´État du 
Pará (Fiepa)
Travessa Quintino Bocaiúva, 1.588 
Bairro Nazaré -  CEP 66.035-190
Belém - Pará - Brasil
Téléphone: +55 91 4009-4815
Site: www.fiepa.org.br

 Représentations 
 Diplomatiques 

Ambassade de France au Brésil
SES - Avenida das Nações - Lote 04 - Qua-
dra 801
CEP: 70404-900 - Brasília - Distrito Fede-
ral - Brasil
Téléphone: +55 61 3222-3999 
Fax: +55 61 3222-3917
Site: www.ambafrance-br.org
 
Consul honoraire de France à Belém
M. Sérgio Galvão
Travessa Rui Barbosa, nº 1242
Ed. José Miguel Bitar, sala 501, 5º andar.
Bairro: Reduto -  CEP 66.053-260

Belém - Pará - Brasil
Téléphone: +55 91 3224-6818 
Celular: +55 91 98839-9660 / 98251-2627
Fax: +55 91 3225-4106
E-mail: consulat.belem@yahoo.fr

Représentation du Conseil Régional de 
la Martinique au Brésil
Manuella Toussay
Chargée de coopération près l´ambas-
sade de France au Brésil
Avenida Gentil Bittencourt, 43 -
Bairro: Nazaré - CEP 66.023-700
Belém - Pará - Brasil
Téléphone: +55 91 3110-5071 
GSM +55 91 99614-3579 e +596 
696.37.91.12
E-mail manuella.toussay@region-marti-
nique.mq / manuella.toussay@diploma-
tie.gouv.fr

 Traducteurs assermentés 
 au Pará (Français) 

Maria da Graça Ferreira Leal
Travessa Benjamin Constant, 890/1301 
Bairro Reduto – CEP 66053-040
Belém - Pará - Brasil
Téléphone: +55 91 3224-7179 / +55 91 
3211-1523

Bruna Guerreiro Martins
Rua Aristides Lobo, nº 1.280, apto. 502 
Bairro Reduto –  CEP 66053-020
Belém - Pará - Brasil
Téléphone: +55 91 3225-6076 / +55 91 
98843-4686

Nelci Brasil Cordovil
Conjunto Providência, Quadra 31, Rua 
16, nº 251 
Bairro Val-de-Cães - CEP 66110-016
Belém - Pará - Brasil 
Téléphone: +55 91 3257-1070

Cristina Vaz Duarte da Cruz
Travessa Copacabana, s/n
Bairro Beco do Mingote – Distrito de 
Alter do Chão 
Santarém - Pará - Brasil
Téléphone: +55 93 99193-4472

 Recrutement et 
 sélection RH 

Système National de l´Emploi 
Unités d´accueil à Belém
Rua Gaspar Viana, s/n 
Bairro Reduto – CEP 66053-090
Téléphone: (91) 3344-3408

Avenida José Bonifácio, 2.308 
Bairro Guamá – CEP 66063-971
Téléphone: (91) 3269-1861

Avenida Magalhães Barata, 53 
Bairro Nazaré – CEP 66040-170
Téléphone: (91) 3213-3607

Rodovia Augusto Montenegro, Conjun-
to Cohab, 451, Rua WE2/G 
Bairro Marambaia – CEP 66623-282
Téléphone: (91) 3231-9038

 Communication Durable 

IDÉE AMAZÔNIA - COMMUNICATION DU-
RABLE, ENVIRONNEMENT ET TOURISME
Av. Marechal. Hermes, 901 / L 01 - 
Umarizal, CEP - 66053-150 
Belém - Pará - Amazônia - Brasil
Téléphone: +55 (91) 3081-0205
Mobile: +55 (91) 98930-0077/98267-0550
Website: www.ideeamazonia.com
Email:idee@ideeamazonia.com

 Transport maritime 
 de marchandises 

CMA CGM do Brasil / Belém
Rua dos Mundurucus, 3.100, 15º an-
dar, salas 1504/1505 
Bairro: Cremação - CEP: 66040-033
Belém - Pará - Brasil
Téléphone: +55 91 3202-9506 
Site: www.cma-cgm.com

CMA CGM Martinique
Agence de Fort de France Z.I.P de la 
Point des grives BP 574
Téléphone: +596 (0) 596553200 / Fax 
+596 (0) 596 63 69 20
E-mail: fdf.sales@cma-cmg.com
Site: www.cma-cgm.com

 Commissionnaire en douane 

Secomex - Serviço de comércio exterior Ltda
Adão Carlos

Téléphone: +55 91 3228-3389 - 98125-0081
secomexltda@terra.com.br
Secomexltda@hotmail.com

Amazon Delta Comércio Exterior Ltda
Raquel Costa
Téléphone: +55 91 3222-1826
raquel@amazondelta.com.br

Sermex - serviço de mercado exterior Ltda 
Silvana Borges
Téléphone: +55 91 3257-5138/ 3257-5336
Sermex@amazon.com.br

 Société de courtage 

Amazon traders
Fernando Coelho
Téléphone: +55 91 2121-6978 / 2121-6971
amazon@amazontraders.com.br

Apl trading 
Arnaldo Lobo
Téléphone: +55 91 2121-9972
arnaldo.aptrading@gmail.com

Global Prime
Hugo Lobo
Téléphone: +55 91 3244-7848 / 99147-1077
hugo@globalps.com.br

 Opérations de transit 
 transport et affrètement 

Axis Shipping Agenciamento de cargas Ltda 
Aida Ranner
Téléphone: +55 91 3222-7776 / 98127-5971
cargobel@axisshipping.com.br

Costa Porto
Hellen Michelly
Téléphone: +55 91  3241-5462 / 3224-8332
hellen@costaporto.com.br
 

 Entreprises du Pará qui ont 
 exporté vers la Martinique 
 en 2014 

INDUSTRIE FORESTIÈRE

GMF EMPREENDIMENTOS E REPRESENTA-
ÇÕES LTDA.
Quadra 04, setor B, lote 25, s/n
Distrito Industrial de Icoaraci - CEP 66.815-

555
Belém  Pará
Téléphone: +55 91 3297-0990

FORMIPLY COMPENSADOS LTDA
Rodovia BR 222, km 131, s/n
Bairro Industrial – CEP 68.527-000
Abel Figueiredo Pará
Téléphone: +55 94 3342-1256 / +55 91 
3342- 1218 / +55 91 3326-1389 

DI TRENTO DESDOBRAMENTO COMÉR-
CIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Rodovia Transamazônica, s/n, km 141
Bairro Centro – CEP 68.365-000
Anapu  Pará
Téléphone: +55 91 3694-1473

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA.
Rodovia Arthur Bernardes, 8.800, km 09
Bairro Pratinha – CEP 66.816-000
Belém - Pará
Téléphone: +55 91 4006-8400 / +55 91
3258-2533
Site: www.pampex.com.br

MONÇÃO E SOUZA LTDA.
Distrito Industrial de Ananindeua, s/n, 
sala 10
Bairro Distrito Industrial – CEP 67.035-
330
Ananindeua Pará 
Téléphone: +55 91 3229-3656

A.N.A.S. TINOCO
Rua Presidente Getúlio Vargas, 135
Bairro Tapanã  CEP 66.825-060
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3258-2641 / +55 91
99112-3664
E-mail: anas-tinoco@uol.com.br

INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS BARSA 
EIRELI
Setor A, Quadra 2, Lotes 8A, s/n
Distrito Industrial – CEP 67.035-095
Ananindeua Pará
Téléphone: +55 91 3346-5370
E-mail: adm@esquadriasbarsa.com.br
Site: www.esquadriasbarsa.com.br

RIO CONCREM INDUSTRIAL LTDA.
Rodovia BR 010, km 30, s/n
Bairro Interior – CEP 68.633-000
Dom Eliseu Pará
Téléphone: +55 94 3335-1005 / +55 94 
98111-0346 / +55 94 98114-2020
E-mail: rioconcrem@gmail.com
Site: www.rioconcrem.com.br

A.K. SAMUELSSON
BR 230, km 120, rua 01, quadra 5, s/n
Bairro União da Floresta CEP 68.145-000
Medicilândia  Pará
Téléphone: +55 93 3566-3003

Contacts utiles
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HIDIL PLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rodovia BR 222, km 93, s/n
Bairro Industrial – CEP 68.527-000
Abel Figueiredo  Pará
Téléphone: +55 94 3342-1256 / +55 91 
3342-1218 / +55 91 3326-1389
Site: www.hidilplac.com.br

ALECRIM INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA.
Rodovia Santarém Cuiabá, s/n
Bairro Matinha – CEP 68.030-000
Santarém Pará
Téléphone: +55 93 3524-2190 / +55 93 
3524-400

ASADOC TIMBER COMÉRCIO DE MADEI-
RAS LTDA.
Travessa São Pedro, 566
Bairro Campina – CEP 66.023-570
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3456-9497 / +55 91 
3212-5508
E-mail: administrativo@brasadoc.com.br
Site: www.brasadoc.com.br

TAP TIMBER COMÉRCIO DE MADEIRAS 
LTDA.
Estrada Vicinal de Acesso A, s/n
Bairro Miritituba – CEP 68.181-970
Itaituba  Pará
Téléphone: +55 93 3541-1159 / 1133

RAMAYANA MADEIREIRA LTDA.
Rua São José, s/n, zona rural
Bairro Murinim – CEP 68.795-000
Benevides  Pará
Téléphone: +55 91 3255-3006

AGROFLORESTAL E INDUSTRIAL SERRA 
AZUL LTDA.
Rodovia Arthur Bernardes, 8.047
Bairro Pratinha – CEP 66.825-000
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3258-0800

MADEREIRA RANCHO DA CABOCLA 
LTDA.
Avenida Sergio Henn, 3.150
Bairro Nova República CEP 68.025-000
Santarém Pará
Téléphone: +55 93 3524-1344 / 3522-9675

EBATA PRODUTOS FLORESTAIS LTDA.
Lote 13, quadra 06, s/n
Distrito Industrial de Icoaraci – CEP 
66.815-618
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3204-1900
Fax: +55 91 3204-1919
Site: www.ebata.com.br/novo
E-mail: contato@ebata.com.br

IPEZAI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
Estrada Velha do Outeiro, 23, Maracacuera
Distrito Industrial de Icoaraci - CEP
66.815-457

Belém Pará
Téléphone: +55 91 3258-0720

M 2.000 MADEIRAS LTDA.
Lotes 18 e 20 – Setor B, Quadra 06, s/n
Distrito Industrial de Icoaraci - CEP
66.815-618
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3297-0930 / +55 91 
3227-7700

LAMINADOS DE MADEIRAS DO PARÁ 
S.A.
Rua Distrito Industrial, s/n, setor I, lote 07
Distrito Industrial – CEP 67.033-009
Ananindeua Pará
Téléphone: +55 91 3250-9800

MADESA MADEIREIRA SANTARÉM LTDA.
Rodovia Santarém-Cuiabá, s/n, km 04
Bairro Matinha – CEP 68.005-180
Santarém Pará
Téléphone: +55 93 3524-3500 / 3535 
/1999
Site: www.madesamadeireira.com.br

PRIME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MADEIRA EIRELI
Estrada Velha do Outeiro, s/n
Distrito de Icoaraci – CEP 66.813-250
Belém Pará
Téléphone: +55 91 98234-1585
AGROINDUSTRIAL DE MADEIRAS VALE 
FÉRTIL LTDA.

Estrada da Maracacuera, s/n, km 04, lote I
Distrito Industrial de Icoaraci - CEP 66.815-
140
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3297-7868
E-mail: valefertil@valefertil.com

JARI FLORESTAL S.A.
Área industrial Munguba, s/n, bloco A
Distrito de Monte Dourado – CEP 68.240-
000
Almeirim Pará
Téléphone: +55 93 3736-6510

GOLF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTA-
ÇÃO DE MADEIRAS LTDA.
Estrada da Maracacuera, s/n
Distrito de Icoaraci - CEP 66.815-140
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3227-0471 / 3050
E-mail: golf.madeiras@globo.com
Site: www.golfflorestal.com.br

RONDOBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MADEIRAS EIRELI
Estrada Velha do Outeiro, s/n, setor A 
quadra 05
Distrito de Icoaraci – CEP 66.813-250
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3247-2707 / +55 91 
3227-2516
E-mail: contato@rondobel.com.br
Site: www.rondobel.com.br

MADEIREIRA MADEVI LTDA.
Rodovia Santarém Curuauna, km 06, s/n
Bairro Urumari – CEP 68.020-650
Santarém Pará
Téléphone: +55 93 3524-1731 / 3245-1153
Site: www.madevi.com.br

TRADELINK MADEIRAS LTDA.
Avenida Principal, s/n, quadra 9, lote 1
Bairro Distrito Industrial – CEP 67.035-901
Ananindeua Pará
Téléphone: +55 91 4005-7500
E-mail: rweich@tradelink-group.com /
brazil@tradelink-group.com
Site: www.tradelink-group.com

SEMASA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EX-
PORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.
Rodovia Arthur Bernardes, 8.047
Pratinha – CEP 66.825-000
Belém Pará
Téléphone: +55 91 4006-6000 / +55 91 
3528-0030
E-mail: semasa@semasa.ind.br

ALGIMI FLORESTAL INDÚSTRIA DE PISOS 
DE MADEIRAS LTDA.
Rodovia Santarém Curuana, s/n, km 05
Bairro Urumari – CEP 68.020-650
Santarém Pará
Téléphone: +55 93 3522-2235

GREENEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EX-
PORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.

Estrada Caicaua, s/n, km 01 - CEP
69.798-000
Santa Bárbara do Pará - Pará
Téléphone: +55 91 3776-1656
E-mail: contato@greenex.com.br
Site: www.greenex.com.br

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 
CATARINENSE LTDA.
Rodovia PA 150, km 130, s/n
Bairro Industrial – CEP 68.695-000
Tailândia - Pará
Téléphone: +55 91 3752-1106
Site: www.bortolanza.com.br

M. C. SKOLIMOVSKI MADEIRAS
Estrada do Ariri, s/n, Quarenta Horas
Bairro Coqueiro – CEP 67.120-590
Ananindeua - Pará
Téléphone: +55 91 3295-0134

TOFOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MADEIRAS LTDA.
Estrada do Caicaua, s/n, km 05
Bairro Industrial – CEP 68.798-000
Santa Bárbara do Pará  Pará
Téléphone: +55 91 3621-2022 / 2003

NEW TIMBER AGENCIAMENTO E EXPOR-
TAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.
Estrada do Outeiro, 2.250
Distrito de Icoaraci – CEP 66.813-250
Belém  Pará
Téléphone: +55 91 3227-0893 / Fax: +55 91

3226-7455
E-mail: info@newtimber.com.br
Site: www.newtimber.com.br

CINDEX COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPOR-
TAÇÃO DE MADEIRA
Rua Beira Rio, 111
Bairro Distrito Industrial – CEP 67.035-250
Ananindeua Pará
Téléphone: +55 93 3515-8710

VIMEX VITORIA EXPORTAÇÃO DE MADEI-
RAS LTDA.
Distrito Industrial de Icoaraci, s/n, lote 2, 
setor A, quadra 1
Distrito de Icoaraci – CEP 66.813-250
Belém  Pará
Téléphone: +55 91 3207-5166 / +55 91 
3227-1115 / 0423
E-mail: contato@vimexmadeiras.com.br
Site: www.vimexmadeiras.com.br

WOOD GREEN INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRA
Estrada do Outeiro, s/n
Distrito de Icoaraci - CEP 66.815-555
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3032-1711

G.C. MADEIRAS COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
Lote 16, setor 6, s/n, quadra B
Distrito de Icoaraci – CEP 66.630-505
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3227-3360

N.P. TIMBER MADEIRAS LTDA.
Rua Chopinzinho, s/n
Bairro Industrial – CEP 68.193-000
Novo Progresso Pará
Téléphone: +55 94 2101-6100

AGRO-INDUSTRIE 

EXPROAM COMÉRCIO DE PRODUTOS DA 
AMAZÔNIA LTDA
Rua Gaspar Viana, 354, sala A  Campina 
Belém, PA / CEP 66.010-060
Belém  Pará
Téléphone: +55 91 3222-5022

PA TRADING CONSULTORIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR LTDA.
Travessa Dr. Enéas Pinheiro, 398
Bairro Pedreira – CEP 66.080-290
Belém  Pará
Téléphone: +55 91 3244-1232

HIROMI CRISTINE BATISTA MOTA
Rua Silverio Sirotheau Correa, 1.000, sala B
Bairro Centro – CEP 68.005-050
Santarém  Pará
Téléphone: +55 93 3529-2749
E-mail: hiromiespeciarias@yahoo.com.br
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COMERCIAL VENCEDORA LTDA.
Avenida Alcindo Cacela, 637 TE
Bairro Umarizal – CEP 66.040-140
Belém Pará
Téléphone: +55 91 3246-2145 / Fax: +55 
91 3246-3644

EXPORTADORA FLORENZANO LTDA.
Avenida Independência, 2.333
Bairro Centro – CEP 68.270-000
Oriximiná Pará
Téléphone: +55 93 3544-1141 / 1551 / 
+55 91 3222-8162

T.J. COMÉRCIO DA AMAZÔNIA LTDA.
Avenida Presidente Vargas, 4.637
Bairro Ianetama – CEP 68.740-005
Castanhal Pará
Téléphone: +55 91 3721-4063

ADM DO BRASIL LTDA.
Estrada Ponta da Montanha, s/n
Bairro Vila do Conde – CEP 68.445-000
Barcarena Pará
Téléphone: +55 91 5185-3500 / 3502
Site: www.adm.com

MULTIGRAIN S.A.
Avenida Presidente Vargas, 320
Bairro Angelim – CEP 68.625-130
Paragominas Pará
Téléphone: +55 91 3292-3033 / 2031

RUETTE SPICES LTDA.
Avenida Hélio de Moura Melo, 3.466
Bairro Ianetama – CEP 68.740-000
Castanhal - Pará
Téléphone: +55 91 3711-6976
Site:www.ruette.com

MEDEIROS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
Travessa Maximino Porpino da Silva, 
3.500
Bairro Estrela – CEP 68.743-000
Castanhal Pará
Téléphone: +55 91 3721-3825 / 3711-2541

CAIBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Rua Justo Chermont, 194
Bairro Centro – CEP 68.250-000
Óbidos Pará
Téléphone: +55 91 3222-2742 / 7531
Site: www.caiba.com.br

BRASPEP AGROCOMERCIAL EXPOR-
TADORA LTDA.
Avenida Presidente Vargas, 1.580
Bairro Centro – CEP 68.742-005
Castanhal Pará
Téléphone: +55 91 3721-6605 / 2488 / 2406

TROPOC PRODUTOS TROPICAIS DE 
CASTANHAL LTDA.
Rodovia BR 316, lotes 1 e 2, s/n, km 79
Bairro Rural – CEP 68.740-970

Castanhal Pará
Téléphone: +55 91 3788-0134

COMPANHIA REFINADORA 
DA AMAZÔNIA
Rodovia Arthur Bernardes, 5.555
Bairro Tapanã  CEP 66.825-000
Belém Pará
Téléphone: +55 91 4009-8000
Site: www.agropalma.com.br

CARGILL AGRÍCOLA S.A.
Avenida Cuiabá, s/n, CDP, lote 04
Bairro Sales – CEP 68.040-400
Santarém Pará
Téléphone: +55 93 3522-2991
Site: www.cargill.com.br

Rodovia BR 010, s/n
Bairro Interior – CEP 68.625-970
Paragominas - Pará
Téléphone: +55 91 3738-1593 / 1657
Site: www.cargill.com.br

INDÚSTRIA DE POLPAS IMPERADOR 
LTDA.
Rua 8 de Dezembro, 300
Bairro Algodoal – CEP 68.440-000
Abaetetuba Pará
Téléphone: +55 91 3751-3343

Site: www.produtosimperador.com.br

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
MISTA DE TOMÉ-AÇU
Avenida Dionísio Bentes, 210
Distrito de Quatro Bocas – CEP 68.680-000
Tomé-Açu Pará
Téléphone: +55 91 3223-2895 / +55 91 
3734-1319 / 1136 / 4215 / 1345 / 1255
Site: www.camta.lwsite.com.br

TREVO COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IM-
PORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Rodovia BR 316, km 06, s/n, lotes 30 e 31, 
térreo
Bairro Levilândia  CEP 67.015-760
Ananindeua  Pará
Téléphone: +55 91 3234-1904

MICHIKO EXPORTADORA DE CEREAIS LTDA.
Avenida Maximino Porpino, 3.504
Bairro Estrela – CEP 68.743-000
Castanhal Pará
Téléphone: +55 91 3711-1130

GLOBALFRUIT AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE 
BEBIDAS S.A.
Passagem Norte Brasileiro, 01, rua Uriboca
Bairro Uriboca – CEP 67.200-000
Marituba  Pará
Téléphone: +55 91 3255-0448 / 0494
Site: www.globalbev.com.br

BELA IAÇÁ POLPAS DE FRUTAS INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA.
Avenida Duque de Caxias, 250
Bairro Saudade I – CEP 68.741-360
Castanhal Pará 
Téléphone: +55 91 3311-5600 / +55 91 
3721-5562
 Site: www.belaiaca.com

100% AMAZÔNIA EXPORTAÇÃO E REPRE-
SENTAÇÃO LTDA.
Travessa Campos Sales, 493
Bairro Campina – CEP 66.017-180
Belém - Pará
Téléphone: +55 91 3224-2609
Site: www.100amazonia.com

POLPAS DO BAIXO AMAZONAS INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA.
Rodovia PA 437, km 03, s/n
Bairro Interior – CEP 68.250-000
Óbidos Pará

Téléphone: +55 93 3522-1800 / +55 93 
99122-6521
Site: www.acaiamazonas.com.br

GRANCAFÉ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA.
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 810
Bairro Cristo Redentor – CEP 68.741-000
Castanhal Pará
Téléphone: +55 91 3373-8033

INDUSTRIE MINIÈRE

VALE S/A
Serra dos Carajás, s/n
Bairro Centro – CEP 68.515-000
Parauapebas Pará
Téléphone: +55 94 3327-6461

Vila do Sossego, s/n
CEP 68.537-000
Canaã dos Carajás Pará
Téléphone: +55 94 3327-2153

Rua Lameira Bitencourt, 123
Bairro Centro – CEP 68.625-140
Paragominas Pará
Téléphone: +55 91 3739-2000
Site: www.vale.com.br

SERABI MINERAÇÃO S.A.
Rodovia Transgarimpeira, s/n, km 22
Bairro Jardim do Ouro – CEP 68.181-140
Itaituba Pará
Téléphone: +55 93 3541-2210 / +55 93 
3518-0353
Site: www.serabigold.com/pt-br

SALOBO METAIS S.A.
Acampamento 3 Alfa Floresta, s/n
Bairro Tapirape Aquiri  Serra dos Carajás 
CEP 68.508-970 - Marabá  Pará
Téléphone: +55 94 3327-1170 / 1110 / 
1220/ 1260 / 1400

MINERAÇÃO RIO DO NORTE S.A.
Rodovia Porto Trombetas, s/n
Distrito de Porto Trombetas – CEP 68.275-000
Oriximiná Pará
Téléphone: +55 93 3549-7009 / 91 3222-1515
Site: www.mrn.com.br

INDUSTRIE DE LA PÊCHE

F.C. CAUHY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Acesso Presidente Dutra, 507
Bairro Pratinha – CEP 68.825-050
Belém  Pará
Téléphone: +55 91 3233-7968
Site: www.fccauhy.com

COSTA NORTE COMÉRCIO DE PESCADOS 
LTDA.
Rua do Cruzeiro, s/n, sala 107
Distrito de Icoaraci - CEP 66.810-010
Belém Pará
Téléphone:+55 91 3038-7405
Website Site: www.cnpescados.com

PROJETO ARAPAIMA, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE AQUICULTURA
Rodovia do Tapanã, rua Presidente Dutra,
92, Jardim Uberaba
Bairro Tapanã  CEP 66.825-050 -Belém  Pará
Téléphone: +55 91 / 3258-1808 / 3399 / 
0415 - 1808
Site: www.projetoarapaima.com

AMAZONSTAR COMÉRCIO DE PEIXES 
ORNAMENTAIS LTDA.
Estrada do Maracacuera, 1.500
Distrito de Icoaraci – CEP 66.816-140
Belém  Pará
Téléphone: +55 91 3227-4846

ARTISANAT 

M.F. GANANÇA ARTES 
Rua Dom Macêdo Costa, s/n
Vila Alter do Chão  CEP 68.109-000
Santarém  Pará
Téléphone: +55 93 3527-1251 / 1324
E-mail: contato@araribah.com.br
Site: www.araribah.com.br
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DRIED EXPORT COMÉRCIO E EXPOR-
TA-ÇÃO LTDA. 
Avenida Padre Antônio França, 129
Bairro Brasília CEP 68.400-000
Cametá Pará
Téléphone: +55 91 3349-3671

INDUSTRIE MULTISECTORIELLE

TRAMONTINA BELÉM S.A.
Loteamento Distrito Industrial, s/n, 
setor C, quadra 2, lote 3
Distrito de Icoaraci – CEP 66.615-808
Belém Pará
Téléphone: +55 91 4009-7700 / +55 91 
3211-7700 / 7701
Site: www.tramontina.com.br

INDUSTRIE COSMETIQUE 

ROMERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PERFUME LTDA.
Passagem Az de Ouro, 19 A
Bairro Levilândia  CEP 67.015-760
Ananindeua  Pará
Téléphone: +55 91 3237-2231
Site: www.amazonoil.com.br

INDUSTRIE TEXTILE

CLAUDIONEI LEAL PANTOJA
Rua das Orquídeas, 109 Conjunto 
Jardim
Girassol
Bairro Tenoné  CEP 66.820-705
Belém Pará
Téléphone: +55 91 98396-6804 / 9890-
82920

INDUSTRIE DE LA BIOMASSE

TAMANCO DO PARÁ INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE BIO-
MASSA LTDA.
Estrada da Maracacuera, 05
Distrito de Icoaraci – CEP 66.815-140
Belém  Pará
Téléphone: +55 91 98814-7184 / +55 
91 99340-4404 / +55 91 3227-1834

E-mail: tamanco.madeiras@gmail.com

 Franchise 

Association Brésilienne de Franchise
Avenida das Nações Unidas, 10989 - 11 
andar,
Sala 112. 
Bairro: Vila Olímpia - CEP: 04.578-000 
São Paulo - SP
Téléphone: +55 (11) 3020-8800
Site: www.abf.com.br

GUIDE DURABLE
Le projet “Guide des Affaires du Pará” a été 

conçu à partir de paramètres durables, afin de 
réduire les impacts environnementaux.

Les textes voulus courts et objectifs sont accom-
pagnés de grandes photos, à la recherche d’une 

communication directe, efficace et d’une réduc-
tion significative ainsi, du nombre de pages et 

d'utilisation du papier.
Autre élément durable du Guide : le type de maté-

riau utilisé pour l'impression. Le papier recyclé et vé-
gétal de l'Amazonie a été l’option choisie pour le pro-

jet. Il est confectionné par les communautés locales 
de la forêt, sans dommages pour l'environnement.

À cet égard, la coopération de tous est requise, afin 
que les principes de développement durable de cette 

publication soient maintenus. Utilisez le guide jusqu’à 
la fin de sa vie utile. Si vous le jetez, cherchez les sites 
de recyclage, afin que le matériau y soit réutilisé.

48 49

http://www.tramontina.com.br
http://www.amazonoil.com.br


                                   CONCEPTION DU PROJET, 
                                      PILOTAGE ET COORDINATION GENERALE

                                Manuella TOUSSAY 
                                 Bureau de représentation de la 

                                      Région Martinique à Belém/Pará (Brésil)
Avenida Gentil Bittencourt, 43 (SETUR)

Bairro: Batista Campos - CEP 66.023-700
Belém - Pará - Brasil

Téléphone: +55 91 31105071
Mobile: +55 91 9 9614 3579 / +596 696 379112 

                                PROJET EDITORIAL ET PUBLICATION
                                        Mariluz COELHO

Idée Amazônia - communication Durable, 
environnement et tourisme

Av. Marechal. Hermes, 901 / L 01 - Umarizal, 
CEP - 66053-150 

Belém - Pará - Amazônia - Brasil
Téléphone: +55 (91) 3081-0205

Mobile: +55 (91) 98930-0077/98267-0550
Website: wwwideeamazonia.com
Email:idee@ideeamazonia.com

PRODUCTION  EXECUTIVE
         Karina  PEREIRA

EDITION
            Cary JOHN

PROJET GRAPHIQUE
         Renato TAVARES

COLLABORATION ET CONSULTING 
Rejane LOPES et José CARDOSO Júnior

BANQUE D’IMAGES
Agência Pará de Notícias

     Idee Amazônia
IGAMA - Institut de Gemmes et Bijoux de l´Amazonie

L' Equipe



Le Bureau de la représentation de la Région Mar-
tinique à Belém/Pará, au Brésil, tient à remercier 
toutes celles et ceux qui ont contribué, grâce aux 
informations fournies, à l’élaboration de ce guide:

Idée Amazônia - Communication Durable
Belém - Pará - Amazônia - Brasil

Téléphone: +55 (91) 3081-0205
Mobile: +55 (91) 98267-0550 / 98930-0077

Website: wwwideeamazonia.com

Remerciements: 


	_GoBack

