
PAULO PEREIRA 
– Serviços de Engenharia Civil, Lda 
 

Rua Rosália de Castro, 93 
4420-297 GONDOMAR 
Tel.: (351) 22 464 34 11 / 464 54 67 
E-mail: geral@ppsec.pt 
Web site: www.ppsec.pt 

Certifications 
• ISO 9001 
• LNEC – Gestionnaire Général de 

Qualité pour les Projets de 
Construction 

• PME 

Description Générale 
 
PAULO PEREIRA - Service de Génie Civil, Sarl. fondée le 30 août 1990, intervient dans le secteur de la conception de projets de génie 
civil et d’architecture, à l’instar de la supervision et du pilotage d’ouvrage. 
Elle a investi plusieurs fois dans la formation professionnelle de ses collaborateurs et de son équipement informatique (software et 
hardware), dans le but d’avoir un personnel titulaire qualifié ainsi qu’un système informatique capable de répondre efficacement aux 
sollicitations de ses clients, en ayant comme objectifs principaux : l’économie, la sécurité, la qualité, la rigueur et la rapidité. 
PPSEC assume de devoir répondre efficacement et promptement aux sollicitations des Clients, assumant le compromis de la Meilleure 
Satisfaction des Clients et des Collaborateurs. 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
• Édifices: 

− architecture; 
− fondations et structures; 
− approvisionnement d’eau et de gaz; 
− chauffage central; 
− drainage d’eau usée domestique et 

pluviale ; 
− ventilation et échappement de 

fumées; 
− prévention incendie;  
− comportement thermique et 

conditionnement acoustique; 
− déchets solides; 
− Systèmes solaires thermiques  
− Aménagements extérieurs. 

 
 
• Infrastructures: 

− architecture; 
− réseau routier; 
− réseaux de drainage des eaux 

pluviales; 
− réseaux d’approvisionnement en eau, 

accessoires annexes compris; 
− réseaux de drainage des eaux usées 

domestiques, accessoires annexes 
pour le traitement et stations 
élévatrices; 

− réseaux d’approvisionnement en gaz. 
 
 
 

 
 
• Divers: 

− routes; 
− ponts; 
− tunnels; 
− contention périphérique; 
− stabilisation des talus  
− Postes d’approvisionnement de 

combustibles; 
− Conseil technique  
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Forme juridique 
Société à Responsabilité 
Limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
150.000 Euros 
 
Gérant 
Paulo Pereira, Ing. 
 
Directeur 
Paulo Pereira, Ing. 
 
 
 

Effectif Permanent 
Total: 25 
Titulaires de Licence: 16 
Autres Techniciens: 8 
Administratifs: 1 
 
Chiffre d’Affaires (2014) 
1.463.419 Euros 
 
 
 
 
 
 
 

Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC - Association Port. 

des Concepteurs et des 
Ingénieurs Conseils 

• ANQUIP - Association 
Nationale pour la qualité 
des installations 
Immobilières 

• CMM – Association Port. la 
Construction Métalliques 
et Mixte  

• APESB - Association Port. 
Études d’Assainissement 

Prestations offertes 
 
• Projets d’édifices: habitation, commerciaux, bureaux, hôtels, 

auberges, salles de spectacles, dispensaires, maisons de 
retraite, centres sociaux, établissement pour la restauration, 
églises et centres paroissiaux, usines, pavillons commerciaux, 
d’expositions et industriels, établissements scolaires, et 
établissements sportifs, postes d’approvisionnement de 
combustibles et de réhabilitations. 

 
 
• Proj. Infrastructures: lotissements, installations spéciales à fins 

spéciales, voies de communication, arrangements urbains et 
ouvrages fluviaux. 

• Supervision et pilotage d’ouvrages. 
• Ponts et ouvrages spéciaux  

Travaux les plus représentatifs 
 
• Bibliothèque municipale de Mogadouro  
• Rénovation de l’hôpital de Alijó 
• Maisons de retraite, centres sociaux et dispensaires de Alijó, Barcelos, Cinfães, Gondomar, Matosinhos, Sever do Vouga et Tarouca 
• Piscines municipales de: Chaves, Gondomar, Paréseaux, Vila do Conde et Vila Nova de Gaia, etc. 
• Terrain de football de Marinhas – Esposende 
• Terrain de football de Fão – Esposende 
• Stade municipal da Póvoa de Varzim 
• Stade de football du complexe sportif de Fátima – Ourém 
• Plusieurs immeubles résidentiels et commerciaux dans le pays (continent et îles)  
• Opération urbanistique – NorteGolfe – Quinta do Pisão 
• Liaison d’émissaire de la rivière de Parada et de l’émissaire du fleuve Ferreira à ETAR – station d’épuration – du bassin 

d’assainissement du fleuve Ferreira – Gondomar 
• Auberge - Estremoz 
• Appart hôtel Perdiganito - Évora 
• Hôtel Santa Marta – Lisbonne 
• Pont sur le fleuve Pisão intégré au programme urbanistique – “NORTEGOLFE – Santo Tirso 
• Pont sur la rivière des ponts - E.M. 557 – Barcelos 
• E.M. 532 – Correction et revêtement – Ponte da Barca 

Experience Internationale 
 
• Angola: 

− Jardin de Coringe; 
− Av. front de mer Praia Morena 
− Urbanisation – 100 ha 
− Pont de Bocoio 
− Pont de Caluquembe 
− Passerelles – N’Dalatando 
− Pont du Dondo 
− Digue de Caluquembe 
− Rénovation urbaine de la ville de N’Dalatando 
− Elargissement de la EN 230 
− Stade provincial pour l’Angola 

 
• France 

− Fondations spéciales d’un immeuble d’habitation collective 
− Fondations de neuf maisons  

 
 
• Lybie: Immeuble résidentiel 
 
• S. Tomé et Príncipe: Immeuble résidentiel 
 
• Côte d’Ivoire: Abidjan - Intervention sur le plateau 
 
• Brésil: 

− Rénovation urbaine pour la réalisation d’une place du sport et 
de la culture - Guapimirim 

− Place du sport et de la culture – Av. Ministro Salgado Filho 
− Immeubles Carlota 1 et Carlota 2 – Curitiba 

 
• Cap Vert:  

− Maison pour tous - Tarrafal – Ilha de Santiago 
− Maison pour tous - S. Salvador do Mundo 


