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 Description Générale 
 
TECNOPERT – Projets et planification, Sarl, est une société de service de génie civil, dans les secteurs de projets de construction 
urbains, touristiques et industriels, fondée en 1984. Elle intervient dans la conception, la planification, le “procurement”, le pilotage 
de projet (project management) et la supervision, avec des techniciens spécialisés dans les différents domaines. Elle est agréée par le 
LNEC comme Gestionnaire Général de Qualité de Construction. La société et ses associés sont entièrement indépendants des 
entrepreneurs et des fournisseurs. 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
• Immeubles de bureaux et commerciaux  
• Infrastructures urbanistiques 
• Projets immobiliers touristiques  
• Installations techniques et industrielles 
• Energie 
• Sécurité 

Dernière mise à jour : 17-05-2016 

Forme Juridique 
Société à Responsabilité 
Limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
49.880 Euros 
 
Gérant 
Francisco Mercês de Mello 
 
Directeurs 
Francisco Mercês de Mello 
Carlos Mercês de Melo 
 
 

Effectif Permanent 
Total : 7 
Titulaires de Licence : 4 
Autres Techniciens : 1 
Administratifs : 2 
 
Chiffre d’Affaires (2015) 
530.200 Euros 
 
Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC 
• SPES 
 

Certifications 
• Gestionnaire Général de 

Qualité de Construction – 
Label de Qualité LNEC 

Prestations offertes 
 
• Études et projets 
• Gestion d’ensembles immobiliers, pilotage et supervision  
• Audits énergétiques 
• Supervision et contrôles des installations 

Travaux les plus représentatifs 
 
• Infrastructures urbanistiques pour l’ensemble immobilier de 

Carvoeiro Golfe, à Carvoeiro, de 200 ha 
• Pilotage et supervision de l’ensemble immobilier Euronova, de 

140 ha, à Quinta da Marinha – Cascais 
• Carvoeiro Golden Club 
• Etablissement Peugeot Portugal (Alfragide) 
• Ensemble immobilier Avícola Marinhave (Benavente) (300 ha, 

60.000 m2 de surface de construction) 
• Club Méditerranée de Balaia (Hôtel de Balaia) : pilotage du 

projet de rénovation 
• Thermes de Monchique : projets de rénovation des installations 
• Etablissement de Norauto : projets et supervision 
• Globurban – supervision de la construction des lots 4.46 et 4.47 

de la zone d’expo (31.000 m2) 
• 13 Immeubles de logements à Chelas par la Fondation Orient et 
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• Immeubles de bureaux Augusta de l’av. de la República 

(Lisbonne), 30.000 m2, pilotage des projets 
• Centre de documentation de l’université des Açores 
• Stade d’Aveiro : Projets des installations techniques pour 

l’appel d’offre pour la conception/construction (Efacec) 
• Hôtel Tivoli-Tejo : avec 280 chambres (zona da Expo) 
• Édifice du Ministère des Finances de la zone d’Expo (12.000 m2) 
• Immeubles de bureaux et résidentiels à Mavaca à Lisbonne 

(Place d’Espagne - Praça de Espanha), de 54.000 m2 
• Immeubles de bureaux à Miraflores Premium, de 48.000 m2 
• Maison de la culture de Ribeira Grande (Açores) 
• Sporting Club de Portugal : Inspection des projets des 

installations 
• Edifíce Commercial de la R. Ivens à Lisbonne (2.800 m2) 
• Immeubles de bureaux de Smart Park à Alfragide (82.300 m2) 
• Edifice Interface à Paço de Arcos (18.000 m2) 
• Hôtel Héritage – Av. Liberdade (Lisbonne) 
• Hôtel Lusitano (Golegã) – supervision 
• Etablissement Peugeot (Paço de Arcos) – supervision 
• Westin Select CampoReal, immeubles hôteliers A1, A2, A3, A4, 

A5 
• Hôtel na Rua Castilho (Lisbonne) 
 

 
 
• Ensemble immobilier CampoReal (Turcifal, Torres Vedras) – 

Immeubles d’appartements et de villas touristiques  
• Saldanha Park Hôtel (R. Pascoal de Melo, Lisbonne) 
• Appart Hôtel Altis Prime (R. Rodrigo da Fonseca, Lisbonne) 
• Hôtel Altis Belém (Lisbonne) : supervision 
• Hôtel Altis Avenida (Lisbonne) : supervision 
• Hôtel do Vau (Portimão) 
• Hôtel et appartements touristiques ATLANPARK (Portimão) 
• Hôtel MUNDIAL (Estoril) 
• Rénovation du port de Beira (Mozambique) 
• Travessa da Queimada, 46-48 (Lisbonne) 
• Club Méditerranée de Balaia (Hôtel Golf, Mini-club pour les 

enfants, rénovation de la cuisine principale et du nouveau 
réservoir de SI) : pilotage du projet de rénovation 

• Rua Ivens, 14 (Lisbonne) 
• Belém Bar Café (BBC) (Lisbonne) 
• Centre Interprétatif des Eaux de Caneças (Odivelas) 

Experience Internationale 
 
Mozambique 


