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 Description Générale 
 
A IDOM ENGENHARIA – Serviços de Engenharia e Consultoria, Sarl a été créée en Espagne en1957, elle a débuté son activité au 
Portugal en 1993. Au cours de ces années, IDOM a réalisé de nombreux projets dans les secteurs de l’architecture et édification, 
énergie, génie industriel, génie civil, et récemment dans le secteur de l’environnement. Ces activités ont contribué à la consolidation 
de la société sur le marché, la plaçant aujourd’hui parmi l’éventail des fournisseurs des principales sociétés portugaises et 
multinationales. 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
• Architecture et urbanisme 
• Structures spéciales 
• Industries de la transformation 
• Industries alimentaires 
• Services généraux d’utilités 

 
 
• Énergie et électricité 
• Télécommunications 
• Ouvrages publics 
• Génie de la circulation et des transports  
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Forme juridique 
Société à responsabilité 
limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
1.700.000 Euros 
 
Gérant 
Ing. Nuno Paramés 
Rodrigues 
 
Directeurs 
Ing. João Guimarães Leitão 
Ing. António Gaspar 
 

Effectif Permanent 
Total: 31 
Titulaires d’une Licence: 21 
Autres Techniciens: 8 
Administratifs: 2 
 
Chiffres d’Affaires (2016) 
2.000.000 Euros 
 
 
 
 
 
 
 

Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC - Association 

Portugaise des 
Concepteurs et Ingénieurs 
Conseils 

• Chambre du Commerce et 
de l’Industrie Luso-
Espagnole 

• Institut Portugais de la 
Qualité (classe C) 

• Label de Qualité LNEC 
 

Prestations offertes 
 
• Projets d’architecture 
• Projets de génie civil 
• Génie civil  
• Gestion de projets globaux  
• Contrôle et pilotage d’ouvrages 

 
 
• Technologies industrielles 
• Direction et supervision des constructions et des montages  
• Planification des projets de construction  
• Procédure de licenciement  
• Plans de  développement régional et sectoriel  

Travaux les plus représentatifs 
 
• Infrastructures du Portugal—Projets de rénovation de la ligne 

de fer du Nord  
• HOVIONE— Projets pour neufs unités de production 
• REPSOL—Accord cadre 
• URB. BRAÇO PRATA—Projets infrastructures et installations  
• CUF DESCOBERTAS— CUF DÉCOUVERTES- Établissement pour 

l’agrandissement de l’hôpital 
• Premier magasin IKEA au Portugal (Amadora) – projet global + 

supervision  
• Parc des affaires de Santarém, Torres Novas et Rio Maior 
• Projet global de plusieurs parcs éoliens 
• Projet et contrôle de plusieurs installations de la SN Longos 
• Nouvelles cogénérations à l’usine de Vialonga de Centralcer; à 

la raffinerie de Galp Énergie à Sines et à Matosinhos. 
• Nouveau pipeline d’inter liaison de la raffinerie de Porto avec le 

Terminal de Leixões pour la Petrogal – projet + recherche 
• Gazoduc d’alimentation de GN à CCC de TER – projet 
• Rénovation de l’Av. Marginale de Leça – Projet de construction 
• RAVE – Réseau à Haute Vitesse  
• Hôpital S. Francisco Xavier – Projet de Rénovation 
• Hôtel Vincci Lisbonne – Project Management de la construction 
• LUSOTUR – Project Management des Infrastructures de 

Vilamoura XXI 
• ABERTIS – Plateforme logistique de Castanheira do Ribatejo 

 
 
• Hôpital de Amarante 
• Métro de Porto – Prolongement de la ligne verte  
• Sous-concession routière du Baixo Alentejo – Proj. d’exécution 
• FLUOR – Raffinerie de Porto— Tank Farm 
• BOSCH – plusieurs établissements 
• NISSAN – Usine de batteries CACIA 
• REN Gazoducs - Gazoduc Mangualde – Celorico – Guarda 
• Etablissement Alliance Healthcare à Alverca 
• Agrandissement d’un bâtiment de l’usine Nestlé 
• Traitement des déchets de Trajouce. Appel d’offre pour la 

concession 

Experience Internacionale 
 
• Revamping global de Aciaria à Pindamonhangaba, Brésil 
• Plusieurs projets pour les tronçons de grande vitesse ferroviaire espagnole  
• Nouvelle gare de Atocha à Madrid – projet global, grande vitesse 
• Centrale de cycle combiné de 800 MW à Bilbao – EPC 
• Projet de rénovation de la zone riveraine de Waterford, en Irlande 
• Nouveau palais d’expositions de Barcelona 
• Nouveau palais d’expositions de Bilbao 
• Raffinerie de pétrole en Estrémadure espagnole   
• Désulfurisation de Centrales Thermiques de EDP 
• Cycle combiné en Allemagne  
• Projet pour plusieurs hôpitaux 
• Rénovation de quartiers à Luanda 
• Projet d’une nouvelle ville en Angola 
• Projet d’un ligne de métro à Riyad 
• Projet et direction d’ouvrage d’une autoroute en Arabie Saoudite  
• Projet de nouvelles urbanisations au Qatar 
• PMC pour le revamping d’une raffinerie au Pérou. 


