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Délégations / Entreprises Sociétaires 
 
Au Portugal 
• Rua Damião de Góis, 75, 11  

4050-225 Porto 

Description Générale 
 
La Société RÓTULA est une société privée de conseil de génie civil et de gestion, fondée en 2000, son objet est la prestation de service 
dans le secteur du conseil, élaboration de projet et le pilotage des travaux, de manière exclusive et indépendante.  
La Société RÓTULA a développé un système de gestion de qualité, conformément à la norme ISO 9001, dans le cadre de son activité, 
notamment, dans la Conception et le développement d’études, dans les   projets, le contrôle et la coordination de la sécurité sur le 
chantier de manière à améliorer la qualité des services rendus, en renforçant ainsi la relation de confiance et de satisfaction, entre les 
collaborateurs et les clients. 
RÓTULA dispose, pour réaliser son activité de recours humains compétents et d’équipements informatiques fiables, privilégiant un 
dialogue permanent avec ses clients, afin de valoriser leur patrimoine et leur qualité de vie.  

Dernière mise à jour: 22-07-2019 

Forme juridique 
Société à responsabilité 
limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
10.000 Euros 
 
Gérants 
Nilde Fátima Martins 
Jorge Manuel Novais Lima 
 
Direteur 
Jorge Manuel Novais Lima 
 
 

Effectif Permanent 
Total: 2 
Titulaires d’une Licence: 2 
Autres Techniciens: 8 
Administratifs: 1 
 
Chiffre d’Affaires (2018) 
30.0000 Euros 
 
 
 
 
 
 
 

Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC - Association 

Portugaise des 
Concepteurs et Ingénieurs 
Conseils  

• Ordre des Ingénieurs  

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
• Immeubles résidentiels, commerciaux, et de services  
• Etablissements publics 
• Hôtels et autres équipements touristiques 
• Eaux, assainissement et environnement  

Prestations offertes 
 
• Études et avis techniques de génie civil 
• Élaboration et  pilotage de projets  
• Conseil dans l’assistance aux contrats de projets de construction 
• Gestion, pilotage et révision de projets 
• Supervision et coordination de gestion, inspection et contrôle de qualité des ouvrages 
• Coordination de la sécurité et de la santé (C.S.S.) 
• Conseil immobilier et gestion des patrimoines 
• Évaluation immobilière et expertise des bâtiments 
• Manutention et gestion industrielle  

Trabalhos mais Representativos 
 
• Élaboration de projets pour des entités privées: Maison, commerce et services   
• Élaboration de conceptions spécialisées, pour la DSIE du Ministère de l’Intérieur: Casernes de la GNR 
• Plusieurs projets, d’architecture et spécialités pour la DSIE du Ministère des Finances: Services des Finances  
• Élaboration des études de réhabilitation de plusieurs casernes de la GNR 
• Projets, d’architecture et spécialités pour le SEF: CCPA de Quintanilha et Vilar Formoso 
• Contrôle d’ouvrage de construction / rénovation, de plusieurs Dispensaires—ARS Nord 
• Contrôle et  C.S.S. de plusieurs ouvrages de construction / rénovation de casernes de la GNR  
• Élaboration de conceptions de spécialités pour l’établissement d’appui à la station d’épuration, ETAR de Torre Moncorvo 
• Contrôle et  C.S.S de plusieurs Maisons de retraite du 3ème âge, Résidences autonomes par l’I.P.S.S du district de Bragança 
• Contrôle d’ouvrages de construction (spécialités) d’établissements pour l’Institut Polytechnique Bragança 
• Direction technique de la construction de deux bâtiments pour l’UTAD—Vila Real 
• Contrôle des chantiers de construction d’établissements scolaires Bragança 
• Contrôle et  C.S.S de plusieurs ouvrages de construction de réhabilitation d’établissements publics – Mairie de Bragança (en cours)  

Experience Internacionale 
 
• Gestion de projet du complexe touristique appelé “Girafa”,  composé d’un parc aquatique et de pavillons polyvalents pour des 

évènements., Luanda - Angola 
 


