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 Description Générale 
La société JRTorres – Consultores de Engenharia Sarl, avec un capital social de 50.000€, s’est constituée en juillet 1990, et débuta son 
activité en janvier 1991. 
Les installations, situées au coeur du centre historique de Viana de Castelo dans un immeuble du XVII ème Siècle, se répartissent en 
espaces autonomes entre les départements de conception, du contrôle, de la coordination de la sécurité, de l’ administration/gérance 
et des archives, disposant d’une salle de réunion et de réception. 
En 2012, JRTorres débute un processus d’internationalisation avec la création d’un front office à Huíla, Angola, en établissant plusieurs 
collaborations locales. 
Parmi les compétences de la société, se distinguent les services réalisés dans le domaine environnemental à savoir: projet de génie 
civil et d’architechture, de contrôle (y compris analyse et révision de projet et   conseil au maître d’ouvrage dans la phase de 
consultation du projet) et coordination de la sécurité, sur des ouvrages publics et privés. 
La Société a obtennu le renouvellement de son agrément pour le système de gestion  de la qualité, en accord avec la norme NP EN ISO 
9001:2015, concernant les processus et les produits ci-dessous : conceptions de génie civil, analyse et révision de projets,  de 
contrôles d’ouvrages, coordination environnementale et coordination de la sécurité. 
Le 8 mars 2007  JRTorres obtint une  nouvelle reconnaissance de la qualité en étant nommée Gestionnaire Général de Qualité de 
projets de construction, par la Comission de Marque de Qualité de LNEC dans le cadre du Décret nº310/90 du 1er octobre, dans les 
catégories Édifices et Monuments (de la classe 6), Voies et Communications et Ouvrages d’urbanisation (de la classe 5). JRTORRES a 
l’intention de poursuivre sa progression lors des prochaines révisions.  
La Société a été admise le 26 juillet 2007 comme Société  Associée à l’APPC (Association Portugaise des Concepteurs et Ingénieurs 
Conseils). 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
• Projets de génie civil 
• Contrôle d’ouvrages 
• Coordination de la sécurité en projet et en cours d’exécution 

 
 
• Coordination de projets multidisciplinaires 
• Coordination  environnementale 
• Analyse et révision de projets 
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Forme juridique 
Société à responsabilité 
limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
50.000 Euros 
 
Gérant 
José Jorge Pinto Ribeiro 
Torres, Ing. Spécialiste Sénior 
 
 
 
 
 

Effectif Permanent 
Total: 8 
Titulaires d’une Licence: 8 
 
Chiffre d’Affaires (2019) 
325.000 Euros 
 
Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC - Association 

Portugaise des 
Concepteurs et Ingénieurs 
Conseils 

 

Certifications 
• ISO 9001:2015 

− Conceptions génie civil 
− Contrôle d’ouvrage 
− Coordination de la 

sécurité pendant les 
travaux 

− Analyse et révision de 
projet 

− Coordination 
environnementale 

• Gestionnaire Général de 
Qualité de projets de 
construction  

 

Prestations offertes 
 
• Conceptions de Génie Civil de Clients Publics et Privés 

− immeubles résidentiels 
− établissements hospitaliers 
− immeubles Industriels 
− établissements scolaires 
− infrastructures urbanistiques 
− parkings couverts 
− établissements de services et sociaux 
− stand et garage automobiles 
− routes/chemins 
− HLM (logement social) 
− complexes sportifs 

 
 

− complexes hôteliers. 
• projets de réhabilitation 
• révision de projets 
• contrôle d’ouvrages publics et privés 
• coordination  environnementale 
• coordination de la sécurité en projet et en cours d’exécution 
• assistances techniques au projet et au procédures d’appel 

d’offre  
• expertises 
• évaluations. 
 

Travaux les plus représentatifs 
 
Projet général ou Spécialitée de génie civil les plus 
représentatifs 
• Zone industrielle de Moimenta da Beira – Moimenta da Beira (3 

M€) 
• Reformulation des Projets pluviaux – Mairie de Beja (3 M€) 
• Foire thématique de Alfena – Mairie de Valongo (3 M€) 
• Centre d’Expositions et de Congrès de Valença – Mairie de 

Valença (7 M€) 
• Dispensaire de Vila Franca de Xira – Mairie de Vila Franca de 

Xira (3 M€) 
• Ref. et agrandissement du jardin d’enfants et école primaire – 

Valença (3 M€) 
• Hôpital Privé – Viana do Castelo (8 M€) 
•  Douze pavillons industriels et commerciaux (6 M€) 
• Centre des Congrès – Mairie de Valença (8 M€) 
• Pavillon polyvalent de Barroselas – Viana do Castelo (2 M€) 
• Nouvelles installations de l’AEVC – Viana do Castelo (2 M€) 
• Piscine et centre nautique – Mairie de Viana do Castelo (6 M€) 
• Intervention pour la rénovation et la valorisation du Littoral 

Nord – Aménagements urbanistiques de la plage de Careço – 
Mairie de Viana do Castelo (1 M€) 

• Ecocentre – Mairie d’Ovar (1 M€) 
• 3 ETAR (stations d’épuration)– Mairie de Ponte de Lima (2 M€) 
• Assainissement – Mairie de Ponte de Lima (10 M€) 
• EB Encosta do Sol – Mairie de Caldas da Rainha (2 M€) 
• Réhabilitation de 4 immeubles – SGMAI (7 M€) 
• Réhabilitation de la route nationale – Mairie de Vila Franca de 

Xira (2 M€) 
• Université – Luanda (100 M€) 
• Immeuble résidentiel de plusieurs logements familiaux – Viana 

do Castelo (15 M€) 
• Établissement de services– Sécurité Sociale (2 M€) 
 
 

 
 
Contrôles et coordination de la sécurité les plus significatives 
• Maison de retraite Vilagerações – Arcos de Valdevez (10 M€) 
• Rénovations de plusieurs terrains de football – Mairie de Ponte 

da Barca / Arcos de Valdevez (5 M€) 
• Rénovation de la place F. Magalhães – Mairie de Ponte da Barca 

(1 M€) 
• Nouvelle église de Nª Sª de Fátima – Viana do Castelo (7 M€) 
• Établissement scolaire du siège du district – Arcos de Valdevez 

(4 M€) 
• Hôtel Rural – Viana do Castelo (1 M€) 
• Dispensaire de Paredes de Coura – ARS 
• HLM (logement social) – Viana do Castelo (3 M€) 
• Projet immobilier résidentiel à Vilar de Mouros – Caminha (6 

M€) 
• Hôpital privé – Viana do Castelo (8 M€) 
• Dispensaires – ARS (3 M€) 
• Pavillons industriels – Viana do Castelo (5 M€) 
• Stand et garages automobiles de Honda – Viana do Castelo (1 

M€) 
• Crèche et Jardin d’enfants de la Sta. Casa Misericórdia –Viana 

Castelo (2 M€) 
• Revêtement de l’Av. J. Alves Cerqueira – Viana do Castelo (1 

M€) 
• Parking souterrain de la mairie. – Viana do Castelo (4 M€) 
• École supérieure du sport – Melgaço (4 M€) 
• Palais de Giela – Arcos de Valdevez (1 M€) 
• École primaire 2,3/S – Arcos de Valdevez (3 M€) 
• Église de l’Espírito Santo – Arcos de Valdevez (1 M€) 
• Centre d’innovation et de la logistique – Valença (5 M€) 
• Établissement de la Marina – Viana do Castelo (3 M€) 
• Agrandissement du bâtiment industriel – Arcos de Valdevez (2 

M€) 
• Siège du Crédit Agricole Nord-Ouest – CA Nord-Ouest (5 M€) 
• Hôtel gériatrique – Viana do Castelo (5 M€) 


