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 Description Générale 
 
HighPlan Portugal se dédie au développement de travaux de différente nature et différente complexité dans les secteurs de 
l’aménagement et de la planification du territoire, dessin urbain, paysagisme, architecture et design, en privilégiant une approche 
intégrée de plusieurs spécialités. Elle assure la concertation entre les divers as et la satisfaction de leurs besoins. Elle est domiciliée à 
Lisbonne, son large réseau de conseillers associé à la proximité des réalités locales d’un ensemble de territoires diversifiés lui permet 
de réaliser des projets pour n’importe quelle ville du pays et de l’étranger, notamment dans les pays de la CPLP et du Maghreb. 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
• Études stratégiques 
• Planification urbaine 
• Urbanisme 
• Espace public 
• Paysagisme 
• Architecture 
• Réhabilitation urbaine 
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Forme Juridique 
Société à Responsabilité 
Limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
20.000 Euros 
 
Gérants 
Joaquim F. Cannas 
Maria João Domingues 
Tiago Rocha 
 
 
 
 

Effectif Permanent 
Total: 4 
Titulaires de Licence: 4 
 
Chiffre d’Affaires (2012) 
11.505 Euros 
 
Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC 
• Ordre des Architectes 
• Collège des Spécialités de 

l’Urbanisme 

Prestations offertes 
 
Urbanisme 
• Planification ; 
• Études stratégiques 
• Plan Directeur Municipal; 
• Plans Directeurs; 
• Plans détaillés; 
• Projets de revitalisation d’agglomérations urbaines informelles  
• Régénération urbaine ; 
• Projets d’espace public;  
• Projets de paysagisme; 

 
 
Architecture 
• Projets d’architecture; 
• Projets de Réhabilitation ; 
• Projets de conception et de construction  
• Inspection, contrôle et pilotage de la construction  
 
Design 
• Design d’équipement; 
• Design d’intérieurs; 
• Design Industriel. 

Travaux les plus représentatifs 
 
Le parcours collectif de l’´équipe technique a travaillé pendant plus de 10 ans pour la société Parque EXPO’98 S.A. où sont à signaler 
les ouvrages où l’équipe a collaboré :  
 
• Portugal - Parque das Nações – consolidation urbaine (330ha) à Lisbonne/Loures 
• Portugal - Programme POLIS – régénération urbaine des principales villes du Portugal 
• Portugal – Révision du Plan Directeur Municipal de Mafra 
• Algérie - Révision du Plan Directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la Wilaya d'Alger 
• Algérie - Projet de réfection de l’espace public des avenues Laarbi Ben m’Hidi et Didouche Mourad à Alger 
• Maroc- Étude et préparation de la  restauration de la médina de Meknès 
• Brésil - projet de régénération urbaine (150ha) du centre de la ville de Recife/Olinda  
• Égypte – revitalisation et amélioration du centre de la ville du Caire – Concours international sur invitation  
• Mozambique - Projet du Parc Scientifique et Technologique de Maluana 
• Espagne – Concours d’idées pour “Valencia del Mar” pour la Marina Real Juan Carlos à Valência  
• Angola – Plan urbain de Chicomba  

Experience Internacionale 
 
Algérie, Angola, Brésil (Pernambouco), Cap Vert, Égypte, Espagne, Maroc, Mozambique (Maputo), São Tomé e Príncipe.  
 


