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Certifications 
• SGS ICS International Certification 

Services – Société certifiée pour la 
réalisation d’études, d’élaboration et 
de révision de projets de génie civil et 
d’architecture dans les secteurs 
spécialisés tels que les immeubles, les 
voies de communication, les ouvrages 
d’art, l’assainissement basique, 
environnement et planification 
urbanistique”, selon la norme NP EN 
ISO 9001 : 2015 

Description générale 
 
La société PROENGEL a été constituée en 1988. Depuis cette date, les cadres techniques de Proengel, ont développé leur activité 
comme concepteurs dans tous les domaines, notamment: les Édifices, l’Assainissement Basique et l’Environnement,  la Planification 
Urbanistique et encore le Pilotage, la Coordination et le Contrôle d’Ouvrages et de Projets de Constructions. 

Secteur d’activité / spécialisations 
 
• Études et projets d’édifices 
• Études et projets d’assainissement basique et environnement 
• Études de planification urbanistique 
• Conseil et contrôle d’ouvrages 

Dernière mise à jour : 01-06-2021 

Forme juridique 
Société à responsabilité 
limitée (Sarl) 
 
Capital social 
100.000 Euros 
 
Gérants 
Pedro Miguel Bernardino do 
Pilar Martins, Ing. 
Armando Manuel Baptista da 
Silva Trindade, Ing. 
Inês Maria Carrusca Pontes 
do Rosário, Ing. 
 
 

Directeurs 
Pedro Miguel Bernardino do 
Pilar Martins, Ing. 
Inês Maria Carrusca Pontes 
do Rosário, Ing. 
 
Effectif permanent 
Total : 9 
Titulaires de Licence : 8 
Autres techniciens : 1 
 
Chiffre d’affaires (2020) 
558.425 Euros 
 
 
 

Associations 
professionnelles / 
commerciales 
• APESB – Association 

Portugaise des Études 
d’Assainissement Basiques 

• APPC - Association 
Portugaise des 
Concepteurs et des 
Ingénieurs Conseils 

• IPQ – Institut Portugais de 
la Qualité 

 

Prestations offertes 
 
• Projet d’Architecture / Architecture Paysagiste (Immeubles, Urbanisme, Planification, Réhabilitation / Restauration / Conservation – 

Patrimoine), Génie Civil (Structures, Assainissement, Voies de communication), Ingénierie – Installations Techniques Spéciales 
• Conseil / Pilotage / Contrôle 
• Topographie / Cartographie 

Travaux les plus représentatifs 
 
• Établissements et Installations de: 

− Santé (hôpitaux, centres / extensions de Santé, cliniques de 
dialyse, structures résidentielles pour personnes âgées, unité 
de soins de longue durée, thermes); 

− Sports (complexes sportifs, terrains multisports, piscines 
couvertes/découvertes, patinoire; 

− Éducation (enseignement universitaire, polytechnique, 
secondaire, primaire, jardins d’enfants, formation 
professionnelle); 

− Habitation, commerce et bureaux (habitation, logement 
social, commerce, services); 

− Culture et Loisir (musées, cinémas, auditoriums, 
bibliothèques, théâtres); 

− Industriels (usines, entrepôts, ateliers); 
− Divers ( commissariats de la PSP (Police), casernes de la GNR 

(Garde Nationale Républicaine), casernes de pompiers, 
églises, marchés, parcs de stationnement souterrains, gares 
routières, tribunaux). 

 
 
• Assainissement et environnement (Impact environnemental, 

Infrastructures basiques, captations,-structures, ETA’s, ETAR’s 
(Stations d’épuration), barrages, décharges sanitaires, scellage 
et  récupération environnementale de décharges,  écocentres,  
stations de transfert de déchets solides urbains, station de 
triage) 

• Planification régionale et urbaine (Plans d’aménagement, plans 
directeurs municipaux, plans d’urbanisation, plans détaillés, 
lotissements) 

• Voies de communication (itinéraires prioritaires, route 
nationales, EM’s, voiries urbaines, ouvrages d’art) 

• Divers (aérodromes, parcs d’ examens et de manœuvres de la 
DGV (Direction Générale Routière), parcs industriels, terrains de 
camping, plages fluviales, mouillages fluviaux). 

Expérience internationale 
 
• Équipements sportifs: stades de football (FIFA); piscines olympiques; pistes d’athlétisme (IAAF) 
• Équipements hospitaliers 
• Immeubles sophistiqués / habitation 
• Immeubles de logements sociaux 
• Assainissement et environnement 
• Pilotage, Coordination et Contrôle d’Ouvrages. 


