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 Description Générale 
 
Buildgest, est une société qui s’est constituée en 2008, elle assoie sa stratégie dans les secteurs suivants: 
• Supervision et pilotage de projets 
• Inspection et diagnostic d’actifs de construction civile  
Les service de supervision et pilotage couvrent toutes les phases de l’exécution des projets de construction, notamment le conseil et 
l’assistance auprès du client, l’élaboration d’études multidisciplinaires et toutes les activités connexes auxdits projets.  
L’activité principale du département inspection et diagnostics intervient dans le développement et la mise en œuvre de 
méthodologies qui permettent d’obtenir des informations sur les origines de l’immeuble, essentielles pour le développement des 
projets et les prises de décisions concernant les interventions. 
L’utilisation  du software BIM  dans la réalisation des services a constitué un facteur de différenciation qui a permis d’apporter une 
valeur ajoutée à la qualité de l’ouvrage. 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
• Supervision et pilotage de projets 
• Inspection et diagnostic d’actifs de construction civile 
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Forme juridique 
Société à responsabilité 
limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
6.000 Euros 
 
Gérants 
António Manuel da Cunha 
Monteiro, Ing. Civil  
Marco António da Costa 
Lima Baptista, Ing. Civil 
Francisco José Pires Morgado 
Bernardo, Ing. Civil 
 

Directeurs 
António Manuel da Cunha 
Monteiro, Ing. Civil  
Marco António da Costa 
Lima Baptista, Ing. Civil 
Francisco José Pires Morgado 
Bernardo, Ing. Civil 
 
Effectif Permanent 
Total: 13 
Titulaires d’une Licence: 10 
Autres Techniciens: 3 
 
 
 

Chiffre d’Affaires (2017) 
317.379 Euros 
 
Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC - Association 

Portugaise des 
Concepteurs et Ingénieurs 
Conseils 

 

Prestations offertes 
 
• Supervision et pilotage de projets 
• Supervision et pilotage de projets de construction 
• Coordination de la sécurité et santé 
• Accompagnement environnemental 
• Inspections et diagnostics structuraux 
• Essais de caractérisation de matériaux  
• Evaluations de la sécurité structurelle  
• Recensement avec la technologie laser 3D (LaserScanning) 
• Modélisation 3DTechnical Due Diligence 

Travaux les plus représentatifs 
 
Inspection et Diagnostic 
• Inventaire structurel d’un édifice pombalin de la place  São Paulo, Lisbonne  
• Inventaire structurel d’un bâtiment «gaoleiro» dans la rue Fernão Lopes, Lisbonne 
• Inventaire structurel de l’établissement AXA, Porto 
• Inventaire structurel de l’établissement  de l´´EDP, Coimbra 
• Inventaire structurel et géométrique 3D de la cheminée industrielle, Porto 
• Inventaire structurel du mur de soutien, Ribeira da Granja, Porto 
• Inventaire structurel des caves du vin Porto, Gaia 
• Inventaire structurel du ciné-théâtre Caracas – Oliveira de Azeméis 
• Inventaire structurel– des casernes de pompiers de Figueira da Foz 
• LaserScanning 3D, modélisation et cartographie des anomalies en BIM du pavillon Rosa Mota, Porto 
• LaserScanning 3D, modélisation et cartographie des anomalies en BIM du palais -  Palácio do Comércio - Porto 
 
Supervision et pilotage 
 
Immeubles résidentiels/hôtels 
• SACHE – phase 04 – Aldoar 
• Habitation, rue Sousa Viterbo 
• Appartement touristique,  rue 1º Janeiro 
• Bom Sucesso Resort – Óbidos 
• Hôtel Pr. Liberdade – Porto 
• Hôtel B2Tourist – Porto 
• Hôtel Casa Companhía – Porto 
• Descobertas Boutique Hôtel – Porto 
 
Établissements industriels 
• Mecachrome Aéronautique Sarl 
• APDL – Entrepôt  
• Fabrique de bière Font Salem – Santarém 
• Unité de production Jocilma 
• Lotissement industriel Famalicão 
 
Immeubles commerciaux 
• Hôtel Casa Companhía – Porto 
• Plusieurs magasins LIDL 
• Piscines Vila Praia de Âncora 


