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 Description Générale 
 
G.O.P. - Gabinete de Organização e Projectos, Sarl., a son siège social à Rua do Aleixo 53 – R/C- C - 4150-043 Porto, est une société à 
responsabilité limitée, depuis décembre 1975, dédiée principalement au secteur de la construction civile pour l ’élaboration d’études 
et de projets communément désignés “Spécialités” ou “Génie civil”, secteur dans lequel elle apporte son soutien à quelques 
architectes portugais, pour la conception de certains des immeubles les plus remarqués construits dans le pays. Ponctuellement, la 
société a été amenée à collaborer pour la construction d’édifices hors de nos frontières. La G.O.P. existe, cependant, depuis 1966, fruit 
de l’activité libérale exclusive de l’Ing. J. de Araújo Sobreira. 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
Activité industrielle d’études, de conceptions et d’organisation ainsi que leur production et leur exploitation. 

Dernière mise à jour: 16-07-2019 

Forme juridique 
Société à responsabilité 
limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
39.904 Euros 
 
Gérants 
Jorge Amorim Nunes da 
Silva, Ing. Civil 
 
Direteur 
Jorge Amorim Nunes da 
Silva, Ing. Civil 
 

Effectif Permanent 
Total: 6 
Titulaires d’une Licence: 5 
Administratifs: 1 
 
Chiffre d’Affaires (2018) 
509.684 Euros 
 
Associations 
Professionnelles/ 
Commerciales 
• APPC 
• AICCOPN 
• CMM 
 

Certifications 
• NP EN ISO 9001:2015 
• NP EN ISO 14001:2015 
 

Prestations offertes 
 
• Projet d’architecture et ingénierie de bibliothèques, d’immeubles résidentiel, d’établissements publics, établissements scolaires. 

Equipements industriels, hôteliers, d’églises, de musées, de ponts. Rénovation et réhabilitation; 
• Gestion de projets; 
• Pilotage de projets multidisciplinaires; 
• Contrôle d’ouvrages et de projets. 

Travaux les plus représentatifs 
 
• Conception globale des installations de l’Université Catholique Portugaise - Centre Régional de Porto; 
• Conceptions de la Faculté d’ Architecture de l’ Univ. de Porto; 
• Projets de spécialités pour l’Université d’Aveiro: 

− Département d’Ingénierie céramique et du verre; 
− Bibliothèque de l’Université d’ Aveiro; 
− Département de Chimie; 

• Conceptions du complexe paroissial de Marco de Canavezes; 
• Projets de récupération du bâtiment de la douane destiné au Musée des transports et des communications– Porto; 
• Projets pour le collège et le lycée de Miragaia; 
• Projets du Musée d’Art contemporain - Fondation de Serralves; 
• Conceptions des spécialités du Musée de Foz Côa; 
• Zone urbaine de Carcereira, Porto; 
• Projets pour le pavillon polyvalent, VianaPolis; 
• Projets pour la Bibliothèque Municipale, VianaPolis; 
• Projet de rénovation et d’agrandissement du musée de Lamego; 
• Plan de zonage des parcs Vidago et Pedras Salgadas – Vidago et Pedras Salgadas; 
• Conceptions de spécialités de la Cave de Delta, Groupe Nabeiro, Campo Maior;  
• Réhabilitation de l’avenue dos Aliados et de la place da Liberdade, de l’ avenue da Ponte, de la place Almeida Garrett, de la place da 

Trindade et de la rue Gonçalo Cristóvão, Porto. 

Experience Internationale 
 
• Conceptions des structures et des installations électriques de la Faculté des sciences de l’information, Saint Jacques de Compostelle, 

Espagne – Secil Arquitectura; 
• Conceptions de Spécialités pour l’installation de la Fondation Ibere Camargo, Porto Alegre, Brésil – Leão d’ Veneza; 
• Conceptions de Spécialités du pavillon sportif Ribeira-Serrallo, Barcelone, Espagne - Secil Arquitetura; 
• Conception de Structures pour l’immeuble d’habitation et de bureaux, Grenade, Espagne;  
• Conceptions de Spécialités de la Bibliothèque des humanités de l’Université de Salamanque, Espagne; 
• Conceptions de Spécialités d’un centre de haut rendement au vestiaire de Panticosa, Espagne; 
• Conceptions de Spécialités d’un bâtiment pour la Faculté des sciences de l’éducation du stade universitaire de Cappont de l’ 

Université de Lleida, Espagne; 
• Conceptions de Spécialités de l’ensemble d’habitations et commercial de Manresa, Catalogne, Espagne; 
• Conceptions de Spécialités du Campus Novartis, Basileia, Suisse. 


