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 Description Générale 
 
Entreprise fondée en 1992, par un groupe de techniciens experts en projets et travaux. 
 
“L’apparition constante de nouveaux produits dans le domaine de la Construction, le développement technologique des différentes 
spécialités, les nouvelles législations et conditions du marché dans le secteur, ont rendu les liens entre le Maître d ’Ouvrage et  
l’Entrepreneur tellement complexes qu’ils justifient l’existence d’une troisième entité, qui servirait d’Interface dans toutes les 
situations. Sans qu’elle se substitue au Maître d’Ouvrage, cette entité offre une sérieuse prestation de services pluridisciplinaires 
capables d’apporter au Client le soutien technico-économique nécessaire à ses décisions. C’est seulement ainsi que peuvent être 
garantis aujourd’hui la qualité, les délais et le coût  du projet...” 
 
L’entreprise HENRIQUE PERESTRELLO – Conseil en Génie Civil, Sarl. effectue ce travail, de manière totalement indépendante et en 
toute équité avec les concepteurs, les entreprises de construction et d’installation ou les représentants en matériaux et équipements. 
 
Reconnue pour son organisation et ses méthodes de travail assistées de moyens informatiques, elle a recours à des techniciens des 
différentes spécialités, qui garantissent, grâce à leur expérience attestée en projets et ouvrages, l’exécution de toutes les phases des 
projets, dans le cadre des conditions spécifiques de chaque projet et dans le respect des délais.  

Campos de Atividade / Especializações 
 
a) Conseil et analyse des différentes solutions de Construction Civile et d’Installations Techniques Spéciales; 
 
b) Définition préalable des types de travaux et lancement des concours pour leur exécution par des entreprises correspondantes. 

Programmes de Concours, Cahiers des Charges, Plans de travail. Analyse des Propositions et suggestions des meilleures options. 
Procédures de passation; 

 
c) Suivi et Réception des travaux de Génie Civil et Installations Techniques Spéciales. Assistance sur Ouvrage (Interface Maître 

d’Ouvrage – Concepteurs – Entrepreneur Principal). Coordination avec les autres entrepreneurs, Analyses technico-économiques. 
Contrôles de Qualité. Contrôles de Planification, Contrôles de Facturation. Mises à Jour et Prévisions. Recommandations;  

 
d) Instruction et accompagnement des procédures d’octroi de Licences, depuis la phase des études préliminaires à l’octroi de la 

licence d’utilisation. 
 

Dernière mise à jour : 24-04-2010 

Forme Juridique 
Société à Responsabilité 
Limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
24.950 Euros 
 
Gérant 
Henrique Abreu, Ing. 
 
 
Directeur 
Henrique Abreu, Ing. 
 
 

Effectif Permanent 
Total : 5 
Titulaires de Licence : 3 
Autres Techniciens : 1 
Administratifs : 1 
 
Chiffre d’Affaires (2009) 
250.000 Euros 
 
Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC - Association Port. 

des Concepteurs et des 
Ingénieurs Conseils 

Trabalhos mais Representativos 
 
• Gestion et construction de projets immobiliers et de logements privés dans les régions du Grand Lisbonne, Alentejo et Algarve. 
 
• Idem, de réaménagement d’anciens bâtiments, extérieur comme intérieur, à Lisbonne. 
 
• Idem, de réaménagement de bureaux dans la région de la Grande Lisbonne.  
 


