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 Description générale 
 
L’ACet – ANTERO CARDOSO – Ingénierie Thermodynamique, Sarl, fondée en janvier 1995, est une entreprise de services de génie civil. 
Ses activités incluent l’élaboration de projets et le conseil en installations spéciales. Elle propose de plus les services de préparation, 
coordination et surveillance des ouvrages, ainsi que la gestion de la maintenance d’édifices et de complexes industriels. 

Secteurs d’activité / spécialisations 
 
Pour ce qui est du secteur de l’ingénierie, 
l’ACet couvre les domaines suivants: 
• Climatisation et Ventilation 
• Chauffage Central 
• Vapeur propre et Industrielle 
• Air comprimé et sous vide 

 
 
• Eau déminéralisée et purifiée, par 

injection 
• Eaux usées et égouts 
• Lutte contre les incendies 
• Gaz industriels et médicaux 
• Fluide thermique 

 
 
• Electricité, communications et données 
• Prévention incendies 
• Sécurité passive et active 
• Contrôle et gestion technique 

centralisée. 
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Forme juridique 
Société à responsabilité 
limitée (Sarl) 
 
Capital social 
5.000 Euros 
 
Gérant 
João Antero Cardoso, Ing. 
Méc. I.S.T. 
 
 
 
 
 
 

Effectif permanent 
Total: 8 
Titulaires de Licence: 3 
Autres techniciens: 4 
Administratifs: 1 
 
Chiffre d’affaires (2007) 
640.235 Euros 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associations 
professionnelles / 
commerciales 
• APPC 
• APIRAC 
• CCLB 
• ISQ 
• IPQ 
• EFRIARC 
• ASHRAE 

Prestations offertes 
 
L’ACet propose les services suivants: 
• Conseil dans tous les domaines concernant les spécialités techniques des bâtiments  
• Estimation des coûts et conseils en investissements 
• Projets de toutes les spécialités techniques des bâtiments 
• Préparation technique des ouvrages 
• Mise en service et tests de toutes les spécialités techniques des bâtiments 
• Contrôle et suivi technique des ouvrages 
• Contrôle et supervision technique de la maintenance. 

Travaux les plus représentatifs 
 
• Laboratoire pharmaceutique Lusomedicamenta à Queluz 

− Projets de rénovation et agrandissement 
− Gestion de l’ouvrage 

• Laboratoire pharmaceutique Jaba Farmacêutica, à Abrunheira 
− Projets de rénovation et agrandissement 
− Gestion de l’ouvrage 

• Établissement de recherche en vaccins de Medinfar, à Amadora 
− Nouveau projet 
− Gestion et supervision des ouvrages 

• Laboratoire pharmaceutique - Farma APS, à Amadora 
− Projets des nouvelles installations 
− Gestion et supervision des ouvrages 

• Laboratoire pharmaceutique - Farmalabor, à Condeixa 
− Projets de rénovation et agrandissement 
− Gestion et supervision des ouvrages 

• Laboratoire pharmaceutique - Hikma, à Sintra 
− Nouvelle installation de remplissage d’antibiotiques 
− Gestion des ouvrages 

• Laboratoire pharmaceutique Schering, à Cacém 
− Projets de rénovation et agrandissement 
− Pilotage des ouvrages 

• Usine de recouvrements plastiques pour l’industrie automobile – TMG Automotive, à Guimarães 
− Projets de rénovation et agrandissement 

• Institut Polytechnique de Beja 
− Projets et estimation des coûts 

• Édifice commercial, résidentiel et de bureaux – NAU, à Cascais  
− Projets et estimation des coûts 

• Hôpital de Santarém 
− Projet de rénovation globale 

• Complexe Touristique Martinhal, à Sagres  
− Projets et estimation des coûts 

Expérience internationale 
 
Plusieurs projets ont été réalisés en partenariat avec des entreprises étrangères, ce qui confère à l’ACet une vaste expertise concernant 
les normes et les procédures internationales. 


