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Délégations / Entreprises sociétaires 
 
Délégations - à l’étranger: 
• Anguloraso Espagne 
• Anguloraso Angola 
• Anguloraso Brésil 
• Anguloraso Roumanie 
 
Entreprises sociétaires - à l’étranger: 
• Anguloraso Mozambique 
• Anguloraso Zambie 
• Anguloraso Kenya 
 

Description Générale 
 
ANGULORASO a été constituée en 2002, dans l’objectif de fournir des services dans le domaine du génie de la construction civile. 
Parmi ses cadres techniciens titulaires existent des professionnels hautement qualifiés dans tous les domaines.  
Avec des spécialisations différentes, les techniciens de ANGULORASO, rationalisent le projet ainsi que le pilotage de l ’ouvrage, 
fournissant ainsi au Promoteur/Constructeur, des coûts de production plus économiques et les meilleurs délais d’exécution. 
De plus, il est de la responsabilité de nos collaborateurs de consolider leurs relations  avec ces entités à travers l’affirmation et la 
transmission de nos valeurs, le respect du développement humain, la compétence et l’innovation. 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
• Génie civil 
• Génie mécanique 
• Génie électronique 
• Conseil 
• Coordination et supervision d’ouvrages 

Dernière mise à jour: 17-07-2018 

Forme juridique 
Société à responsabilité 
limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
100.000 Euros 
 
Gérant 
Rui Machado, Ing. Civil 
 
Directeurs 
Pedro Quaresma, Ing. Civil 
Carlos Jesus, Ing. 
électronicien 
 

Effectif Permanent 
Total: 27 
Titulaires d’une Licence: 21 
Autres Techniciens: 5 
Administratifs: 1 
 
Chiffres d’Affaires (2017) 
1.692.352 Euros 
 
 
 
 
 
 
 

Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC - Association 

Portugaise des 
Concepteurs et Ingénieurs 
Conseils 

• Green Building Association 

Prestations offertes 
 
• Études de viabilité 
• Projets de génie civil: structures d’édifices, eaux et égouts, 

fondations et compressions périphériques, compressions de 
façades, récupération et renfort structurel, circuits de gaz, 
climatisation et ventilation, installations électriques, prévention 
contre les incendies, installations de télécommunications. 

• Coordination de projets 

 
 
 
• Supervision et pilotage d’ouvrages 
• Conseil et révision de plans, élaboration d’avis techniques  
• Certifications énergétiques 

Travaux les plus représentatifs 
 
• Eurotel Tavira (6.500m2): Stabilité et spécialités 
• Hôtel Pernambuco, Lisbonne (6.500m2): compression, stabilité 

et spécialités 
• Herdade do Mendol (3.000m2): stabilité et spécialités 
• Immeuble résidentiel de la rue Bela Vista à Graça (7.300m2): 

compression, stabilité et spécialités 
• Immeuble résidentiel à Parede (800m2): compression, stabilité 

et spécialités 
• Graça 135 (1.400m2): compression, stabilité et spécialités 
• Hôpital de Braga: spécialités 
• Hôpital Vila Franca de Xira: spécialités 

 
 
• Hôpital Soared (30.100m2). hydrauliques et sécurité 
• Hôpital V.N. Gaia (33.000m2): Stabilité et spécialités 
• Amera – Résidence de troisième âge (5.000m2): Stabilité et 

spécialités 
• Casino de Lisbonne: spécialités 
• Centre d’affaires de Castro Verde (2.300m2): Stabilité et 

spécialités 

Experience Internacionale 
 
Mozambique: 
• Copropriété de Palmar (16.300m2): Stabilité et spécialités 
• Copropriété de Catembe (51.400m2): stabilité, spécialités et pilotage des projets. 
• INSS Maputo (14.000m2): stabilité 
• Hôtel Hobe: Étude de faisabilité financière 
• Hôtel Pemba – Praia do Wimbe (6.700m2): stabilité, spécialités et pilotage des projets. 
• INSS Beira (85.000m2): Installations électriques et télécommunications 
• Nacala Design Hôtel (16.500m2): stabilité, spécialités et pilotage des projets. 
• Résidence Palma (11.100m2): stabilité et spécialités 
• 15 Dispensaires (14.400m2): supervision 
• Platinum Plaza (3.200m2): Stabilité et spécialités 
• Université catholique de Maputo: stabilité 
 
Angola: 
• Magasin Dakasa (2.350m2): Stabilité et spécialités 
• Unicargas - Unichargements  – bâtiment du siège et bâtiment des archives: spécialités (révision du plan) 
• Stand Vauco (1600m2): structures métalliques et spécialités 
• Siège H3C (2.000m2): Stabilité et spécialités 
• Atelier TDA (1.050m2): stabilité et voies 
• Bâtiment Ambaca (2.200m2): Stabilité et spécialités 
• Hôpital de la Maison de la sécurité du Président de la République: spécialités  
 
Kenya: 
• Hass Towers  - Hôtel, Centre commercial et tours de 300m de hauteur et 10.022 m2 de superficie d’implantation: Stabilité et 

spécialités 
• Ensemble d’appartements Park Langata (15.800m2): Stabilité et spécialités 
• Dortoirs de l’université de Kenyatta (74.500m2): stabilité 
• Parc logistique de Hunkar (16.000m2): Stabilité et spécialités 
 
Tanzanie: 
• Hôtel Zanzibar (5.600m2): Stabilité et spécialités 
 
Zambie: 
• Chibuluma Road Logistics Park (2.900m2): Stabilité et spécialités 


