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Une société canadienne de 
l’aérospatial s’installe au Mexique
Colón, Querétaro.-  La société canadienne Cormer Group 
Industries, spécialisée dans la fabrication de produits et des 
solutions dans l'aérospatiale et de la défense, se fut installé à 
Querétaro avec un investissement initial de 26 millions de 
dollars, pour augmenter le nombre d’entreprises de ce 
secteur dans l'État.

La compagnie canadienne générera jusqu'à 350 postes de 
travail pour produire des milliers de parties de l’aérospatial 
avec les outils et les systèmes technologiques les plus 
avancés au monde.

De 2009 à 2015, le nombre d'entreprises de l'aérospatiale à 
Querétaro -leader dans ce secteur- a passé de 20 à 80, avec 
un investissement cumulé de 1,6 milliards de dollars.
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DANS PAS LONG TEMPS

Des fraises mexicaines dans la 
Chine
Mexico.- Les producteurs de fraises dans les États 
de Jalisco et Michoacán préparent les premières 
livraisons de framboises et mûres à exporter vers la 
Chine avant la fin de Janvier.
 
Le ministère de l'Agriculture a déclaré que les 
techniciens phytopharmaceutiques font de la 
surveillance des cultures et les chambres froides 
pour vérifier la conformité avec les exigences.
 
La production de fraises, framboises, mûres et 
myrtilles génère 100,000 emplois directs par saison, 
avec l’exportation  de 800 millions de dollars en 
2013.

Des œuvres d’écrivains 
mexicains dans autres langues
Mexico.- Plus de 35 œuvres d'auteurs mexicains, 
telles que «Confabulario» de Juan José Arreola 
(1918-2001), et «Los culpables» de Juann Villoro 
(1956) seront traduits et publiés en langues 
différentes pour 20 maisons d’édition étrangers en 
2015.
 
«Confabulario» sera traduit au portugais et «Los 
culpables» passera à l’anglais, tandis que d'autres 
écrivains seront traduits au bulgare («El cuerpo en 
que nací» de Guadalupe Nettel); au serbe («La 
mano de fuego» de  Alberto Ruy Sanchez) et au 
macédonien («Los Balcones» d’Amado Nervo), 
entre autres langues.
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Un pétrolier américain 
intéressé dans le secteur de 
l’énergie au Mexique
Washington.- La compagnie pétrolière 
Conoco-Phillips est intéressé à participer dans le 
secteur de l'énergie au Mexique en raison du 
potentiel généré avec les réformes.

Le Mexique «représente une opportunité 
intéressante pour l'industrie. C’est un pays riche en 
ressources naturelles et il y a des choses qui se font 
aujourd'hui pour attirer l'investissement», a déclaré 
le président de la société d'exploration pure et 
indépendante la plus grande au monde, Ryan Lance.

L’art mexicain arrive à New York
New York.- Six artistes mexicains participent à 
l'exposition «Profil Perdu», un concept français lié à 
la recherche de l'identité, à la fois individuelle et 
collective.
 
L’expo à la Galerie MC permet d’apprécier a 
peinture, les interventions photographiques et les 
vidéos des mexicains Nadia Baram, Floria Gonzalez, 
Rafael Uriegas, Alexis Zambrano, Marcos Castro et 
Eugenia Martínez.

La construction d’un 
moderne train au 
Mexique est en route
Mexico.- Le ministère des 
Communications et des Transports 
(SCT) a mis en route le processus 
d'appel d'offres pour construire le train 
à grande vitesse (TGV) Mexico- 
Querétaro, qui sera le plus moderne de 
l’Amérique Latine.
 
Les autorités mexicaines révèleront les 
bases Janvier 29 pour la vente aux 
enchères dans un processus qui va 
durer jusqu'au 31 Juillet quand on va 

révéler l'entreprise gagnante. Le train fera un trajet de 210 kilomètres dans 58 
minutes pour sauver aux utilisateurs environ deux heures de route.
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Guanajuato amènera la 
nourriture mexicaine au Salon 
International du Tourisme
San Miguel de Allende, Guanajuato.- Le Salon 
International du Tourisme (FITUR) 2014, à Madrid, 
dans l’Espagne, du 28 Janvier au prochain 1er 
Février, donnera un espace à la cuisine de 
Guanajuato, l'entité qui détient le titre de Capitale 
Ibéro-américaine de la Culture Gastronomique en 
2015.
 
Le ministre de l'Etat en Tourisme, Fernando Olivera 
Rocha, a déclaré que les participants apprendront 
plus de «500 années de l'histoire de la gastronomie, 
de la main d'autres pays d'Amérique latine».
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Le Mexique est protégé 
devant la baisse du Prix 
du pétrole
Mexico.- Les dépenses de santé, 
d'éducation et de la sécurité publique, 
sont garanties par une assurance de 
couverture de pétrole en 2015, devant 
les faibles prix internationaux, a 
déclaré la tête  du ministère t des 
Finances et du Crédit public (SHCP), 
Luis Videgaray Caso.
 
«Nous avons couvert les ventes de 
pétrole à 79 dollars le baril parce qu’on 
a acheté une assurance avec laquelle 

peu importe le prix sur le marché du pétrole, le gouvernement mexicain le vendra 
pour 79 dollars», a soutenu le fonctionnaire, mais il a averti que «nous nous devons 
préparer pour 2016».

Au cours des dernières semaines, le prix du baril de pétrole était entre 40 et 50 
dollars.

Les tacos coquièrent aux 
chiliens
Santiago.- Bien que la nourriture mexicaine a été 
présente pendant des années dans le circuit 
gastronomique chilien, les grands absents étaient 
jusqu'à l’année dernière les tacos qui commencent à 
être appréciés par les gens de Santiago.
 
La taqueria "Los Misérables" dans le quartier de 
Bellavista, offre à Santiago de la «nourriture 100%  
mexicaine», préparée par le propriétaire Federico 
Aguilar, avec les tacos comme le plat principal.
 
L'entrepreneur est venu au Chili en 2010 pour 
commencer une entreprise vendant des produits 
mexicains, mais il a trouvé le succès dans la 
préparation de tacos.


