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Associations Professionnelles / 
Commerciales 
• AIPC – Association Internationale des 

Ponts et des Structures 
• APEE – Association Portugaise de 

Génie des Structures 
• APPC – Association Portugaise des 

Concepteurs et Ingénieurs Conseils 
• GPBE – Groupe Portugais du Béton 

Structurel  
• SPES – Société Portugaise de Génie 

Sismique 
• SPG – Société Portugaise de la 

Géotechnique 
 

Description Générale 
 
GAPRES -Cabinet de Projets, Génie Civil et Services, SA est une société dédiée à la conception d’études et de projets de génie civil. 
Fondée en 1973, sous forme de Société à Responsabilité Limitée (Sarl), elle connut plusieurs changements au sein de son pacte social 
pour adopter à partir de 1993 la forme de société anonyme. 
GAPRES déteint un vaste curriculum attestant de nombreuses réalisations de grande envergure dans tout le pays ainsi qu ’à l’étranger 
(Macao, PALOP, Moyen Oriente et Venezuela). 

Dernière mise à jour: 30-05-2011 

Forme Juridique 
Société Anonyme 
 
Capital Social 
225.000 Euros 
 
Administrateurs 
Artur Ravara, Ing., Président 
Eduardo Cansado Carvalho, 
Ing.  
Alexandra Vaz, Ing.  
 
 
 
 

Directeurs 
Alberto Miranda Raposo, Ing.  
J. Pereirinha Rodrigues, Ing.  
José Pedro Salema Garção, 
Ing.  
Diana Barros, Ing.  
 
 
Effectif Permanent 
Total: 27 
Titualires de Licence: 13 
Autres Techniciens: 11 
Administratifs: 3 
 
 

Chiffre d’Affaires (2010) 
2.006.210 Euros 
 
Certifications 
• Système de garantie de la 

qualité dans le secteur de 
la conception d’études et 
de projets de génie civil 
(NP EN ISO 9001 :2000) 

Prestations offertes 
 
• Avis, études de projets 
• Révision de projet 
• Diagnostic et réhabilitation de structures 

 
 
• Assistance technique et supervision d’ouvrages 
•  Conseil géotechnique 
• Assistance technique contractuelle, expertises et arbitrages 

Secteurs d’Activité / Spécialisations 
 
L’activité de GAPRES dans le secteur de la conception d’études et de projet de génie civil est très étendue, couvrant un large éventail 
de spécialités qui inclue le génie des structures, génie sismique et dynamique des structures, géologie, géotechnique, fondations 
spéciales, fouilles et mouvement de terres, pathologie des constructions et réhabilitation de structures. 
Les projets réalisés englobent des édifices courants et de grande travée, terrains de sport, ponts et viaducs, structures industrielles, 
mâts d’élévation et antennes, réservoirs et silos, en béton armé et précontraint, structures métalliques et en bois ainsi que des 
constructions en briques. 
La société compte parmi ses cadres, des spécialistes de diverses spécialités de génie de structures, génie sismique et géotechnique qui  
utilisent les techniques de construction les plus récentes et des solutions structurelles comme : 

• structures suspendues et tendues 
• structures comprimées 
• structures mixtes 
• structures en matériaux non traditionnels. 

Soutenues par des équipements informatiques intégrés. Lorsqu’il est nécessaire de compléter les spécialités de la propre GAPRES dans 
le cas de  projets pluridisciplinaires, la société recourt à des consultants externes qui possèdent le “savoir-faire” requis. à titre 
d’exemple on peut énumérer les cas suivants :  

• installations mécaniques, électriques, de télécommunications et informatiques 
• sécurité  (contre intrusion et incendie) 
• eaux, égouts et drainage 
• tracé routier et ferroviaire 
• Études expérimentales (analyses en modèle réduit, galerie de ventilation, etc.). 

Travaux les plus représentatifs 
 
Edifices : Corderie Nationale - Coudelaria Nacional de Alter do 
Chão-, pavillons FIL et pavillon de la réalité virtuelle à EXPO’98; 
Marché au détail de Portimão; Sana Amoreiras Park Hôtel; 
Edifices Espace et Explorer au Parque das Nações. Kidzania – 
Dolce Vita Tejo; Sana Royal Falésia; Centre Commercial Gran Plaza 
Tavira; Centre Commercial Dolce Vita Braga; Centre Commercial 
Aqua Portimão; Hôtel Sana Vasco de Gama au Parque das Nações. 
 
Installations Industrielles : Cofapeuropa à Cantanhede; Ford 
Électronique à Palmela; Installations Auto-Europa, Palmela; 
ateliers de la C.P. à Custóias; usines de papier de : Soporcel-
Leirosa, Inapa-Setúbal, Portucel Recycla-Mourão (étude 
préliminaire); projet TG4 à Soporcel-Leirosa. 
 
Complexes de sport  : Agrandissement du 3ème anneau du Stade 
da Luz; Révision du projet du nouveau Stade du Sporting Club de 
Portugal; Euro Stadium de Coimbra. 
 
Infrastructures de Transports : 
Plus de 300 ouvrages d’art pour la société EP (IP3, IC8, accès au 
pont do Freixo, EN310), Brisa (A1, A6, A7, A8, A17, Scut Douro 
Littoral) et mairies. 
Restauration de la Gare du Rossio et liaison au Métropolitain. 
Modernisation des lignes du Nord et de Beira Alta. Rénovation 
des tronçons Lordelo-Guimarães et Nine-Braga sur la ligne du 
Minho; liaison ferroviaire Porto - Lisbonne/ ligne de banlieue/ 
ligne de Cascais; Variante de la ligne Nord, Sous-tronçon Setil/
Entroncamento. 
Études pour les aéroports de Faro, Porto, Macao, NAL (Nouvel 
Aéroport de Lisbonne) et Base Aérienne de Tancos. 

 
 
Terminal des Fontaínhas du port de Setúbal. 
 
Infrastructures de communications : plus de cent tours, mâts 
d’élévation et antennes destinés aux installations de Marconi, 
RTP, RDP, Radio Renascença et Telecel. 
 
Assainissement et ouvrages hydrauliques : réservoirs et 
centrales des systèmes de renfort d’approvisionnement en eau 
de Lisbonne, Loures et Matosinhos; Station d’épuration des eaux 
usées; décharges sanitaires; installations de Valorsul à Loures; 
études pour la sécurité des barrages de Vale do Gaio, Pêgo do 
Altar et Campilhas. 
 
Urbanisation / Infrastructures : Alto do Lumiar, Lisbonne; 
Urbanisation Vilar do Golf (Shell/BPA), Quinta do Lago, Algarve; 
Urbanisation Soltroia, Tróia, Setúbal; Infrastructures de 
Taguspark, Oeiras; Infrastructures du Pôle de Maia du Parc de 
C&T – Porto; Infrastructures d’Auto-Europa, Palmela. 
 
 

Experience Internacionale 
 
La société a développé depuis 1975 une activité à l’étranger au Moyen Orient, Venezuela, Angola, Mozambique, Guinée, Ghana et 
Macao. 
Actuellement la société développe des projets en Angola, Mozambique et au Cap Vert. 


