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 Description Générale 
 
En plus de dix ans d’existence, notre équipe de concepteurs, qui forme le corps technique de l’entreprise, a déjà conçu  près de 1.200 
foyers en habitation plurifamiliales, copropriétés privées et  maisons unifamiliales, 210 unités industrielles et de stockage, 190 unités 
commerciales, 170 bureaux d’activités de services, 10 unités d’hôtellerie, 43 bâtiments de restauration, 7 unités d’exploitation 
agricole, 35 plans d’urbanisation, 4 maternelles, 2 crèches-maternelles, 1 centre de jour, 1 bâtiment pour l’installation de forces de 
sécurité, 1 centre de santé, 3 bâtiments d’installation de services publics, 1 auditorium de 350 places, un amphithéâtre extérieur de 
5.000 places, différentes installations sportives et de loisirs, etc. 
Tous les collaborateurs de notre cabinet s’engagent à donner à tous les niveaux pleine satisfaction au client, améliorant en 
permanence la qualité de tous les services par la mise en pratique d’une culture de qualité totale.  
L’équipe technique met à disposition des collaborateurs du cabinet une formation permanente et continue, à travers des actions de 
formation, de cours, de séminaires, d’évènements, etc. 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
Le cabinet développe son activité dans les domaines des projets d’architecture, la planification et le génie civil, intervenant à des 
degrés variables dans des programmes diversifiés. Il a ainsi pu intervenir et développer des plans détaillés, des parcellements et des 
infrastructures routières, et a pu réaliser des projets divers comme des bâtiments destinés aux logements, aux activités de services, 
aux commerces ou aux industries. 
 
Le cabinet exerce parallèlement les activités de conseil/supervision et administration d’ouvrages. 
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Forme Juridique 
Société à Responsabilité 
Limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
24.940 Euros 
 
Gérant 
Albino Maia 
 
Directeur 
Augusto Guedes 
 
 
 

Effectif Permanent 
Total : 12 
Titulaires de Licence : 5 
Autres Techniciens : 5 
Administratifs : 2 
 
Chiffre d’Affaires (2005) 
274.702 Euros 
 
 
 
 
 
 
 

Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC 
• ANJE 
• AEM 
• AEP 

Prestations offertes 
 
• Projets d’architecture et de génie civil 
• Projets d’infrastructures routières 
• Planification et gestion des ouvrages  
• Direction technique de l’ouvrage 
• Maquettes en images virtuelles 

Travaux les plus représentatifs 
 
• Habitation individuelle, Vila de Moreira – Maia 
• Habitation individuelle, Vermoim – Maia 
• Habitation individuelle, Guilhabreu - Vila do Conde 
• Récupération et aménagement d’un logement rural, Baltar – Paredes 
• Réaménagement d’un complexe résidentiel, Nogueira – Maia 
• Bâtiment commercial / services, Moreira – Maia 
• Bâtiment administratif, Vila de Moreira – Maia 
• Immeuble de bureaux et installations lavage-auto, Vila de Moreira – Maia 
• Complexe industriel, activités de services, commerces et installation sportive et de loisirs, Nogueira – Maia 
• Hôtel Malheiro - Vila Nova da Telha 
• Auberge Machado, Nogueira – Maia 
• Hôtel Pedras Rubras, Vila de Moreira – Maia 
• Bâtiment collectif d’activités de services, de commerces, d’industrie et de stockage – Maia 
• Installations d’une imprimerie, Vila de Moreira – Maia 
• Extension d’un site industriel à Espinhosa, S. Pedro de Avioso – Maia 
• Business Center de Vila de Moreira – Maia 
• Health club, Águas Santas – Maia 
• Pavillon du Futebol Clube de Pedras Rubras, Vila de Moreira – Maia 
• Participation à l’élaboration du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de Maia 


