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 Description Générale 
TERMOPROJECTO – Génie Civil et conception, Sarl, a été fondée en 1990, suite au parcours professionnel de son directeur technique 
et de ses collaborateurs. 
Entreprise de génie civil multidisciplinaire, son activité s'étend de l'étude à la gestion de projets en passant par l'expertise conseil.  
Elle développe par ailleurs, avec les accréditations officielles nécessaires, des actions de formations techniques et de gestion. 
Sa capacité d’intervention élargie aux diverses spécialités techniques est devenue une culture de l'entreprise qui vise à offrir un 
service complet et de qualité. 
La diversité des projets réalisés lui a permis d’acquérir et d'accumuler des expériences dans pratiquement tous les domaines liés à 
l'architecture et au génie civil, en ayant conscience que l'ensemble des différentes parties d'un projet constituent un tout,  à savoir,  le 
produit final.  
Termoprojecto, Sarl. offre ses services dans les domaines de la conception et du projet (en exclusivité ou en collaboration), de 
l’expertise, de la supervision et de la vérification de solutions architecturales et d'ingénierie; sa principale vocation étant le 
développement de projets de génie civil en partenariat avec les équipes d'architecture. 

Secteur d’Activité / Spécialisations 
 
• Projets intégrés de génie civil 
• Projets d’architecture et de construction 
• Infrastructures urbaines 
• Stabilité et structures  
• Climatisation et ventilation 

 
 
• Électrotechnique et communications 
• Réseaux et fluides 
• Études thermiques et acoustiques 
• Énergie et environnement 
• Sécurité intégrée 
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Forme juridique 
Société à Responsabilité 
Limitée (Sarl) 
 
Capital Social 
10.000 Euros 
 
Gérant 
Carlos A. P. de Melo, Ing. 
Civil 
 
 
 
 
 

Effectif Permanent 
Total : 7 
Titulaires de Licence : 3 
Autres Techniciens : 3 
Administratifs : 1 
 
Chiffre d’Affaires (2013) 
212.624 Euros 
 
 
 
 
 
 
 

Associations 
Professionnelles / 
Commerciales 
• APPC - Association 

Portugaise des 
Concepteurs et des 
Ingénieurs Conseils 

• AEP – Association 
Commerciale du Portugal 

 
Certifications 
• Certification PME 

Prestations offertes 
 
• Études et projets de génie civil et d’architecture 

d'infrastructures et de construction de bâtiments, notamment 
des hôtels, centres commerciaux, bureaux, édifices industriels, 
piscines publiques, résidences collectives, bibliothèques 
municipales, théâtres, cinémas, auditoriums et autres édifices 
publics ou privés 

 
 
• Étude de viabilité technico-économique des projets. 
• Gestion intégrée des projets et des chantiers. 
• Révision des projets, planification et analyse des coûts 
• Projets de reconstruction et de réhabilitation de bâtiments. 
• Projets clé en main. 

Travaux les plus représentatifs 
 
Conception de projets de génie civil et d'architecture en 
exclusivité ou en partenariat, dans toutes les spécialités ou 
seulement dans une partie d'entre-elles dans les projet 
immobiliers les plus représentatifs suivants : 
• Infrastructure du nouveau centre sportif de Aveiro. 
• Zone de bureaux du nouveau stade du F.C. Porto. 
• Siège du collectif d'entreprises de Amarante 
• Hôtels à V.N. Gaia, Évora, Vilamoura, Lisbonne, Felgueiras, 

Paços de Ferreira, Braga, Fafe, Aveiro, Palmela et Viseu 
• Ensemble résidentiel de  Arrábida – V. N. Gaia 
• Bibliothèques municipales de Vale de Cambra, Monção, 

Celorico de Basto, Miranda do Douro, Oliveira de Azeméis et 
Cinfães 

• Édifices de résidences collectives à Amarante, Montalegre, V. N. 
Gaia et Porto 

• Centre hippique et hôtel rural à Vila Pouca de Aguiar 
• Maisons de retraite à S. M. da Feira et V. N. Gaia 
• Rénovation et amplification de la mairie de Armamar 
• Systèmes de cogénération pour le centre commercial et unités 

industrielles 
• Rénovation et adaptation d'un édifice en hôtel à Montalegre 
• Parking, passages souterrains à Braga 
• Nouvel édifice de l'Institut Electrotechnique Portugais. 
• Théâtres, Teatro Aberto à Lisbonne et Teatro Circo à Braga 
• Résidences collectives à Gulpilhares et V. N. Gaia 
• Rénovation, reconversion et amplification d'un édifice pour la 

bibliothèque municipale de Miranda do Douro 
• Centre de production de composants de chaussures à 

Felgueiras 
• Piscine publique municipale à Maia 
• Groupe Ibersol – Burguer King, O’Kilo, Pans & Companhia,Pasta 

Caffé, KFC, Pizza Hut  – Projets de diverses unités 
• Auditorium municipal, bibliothèque et centre culturel à Cinfães 
• Sea Life Center  - Foz do Douro - Porto 
• Centres Auto Feu Vert dans divers points du Portugal 
• Élaboration des projets de l'Hôpital International en Angola 
• Installations industrielles pour Efacec 

 
 
Gestion, coordination, fiscalisation et contrôle technique des 
constructions :  
• Hôtel à Caldas das Taipas 
• Construction d'un hôtel à Boavista - Porto 
• Stations-service d'une entreprise pétrolière multinationale 
• Reconversion d'un édifice en hôtel à Montalegre 
• Unités hôtelières pour une chaîne hôtelière internationale  
• Adaptation du Palácio dos Sepúlvedas en l'Hôtel Mar D’Ar 

Aqueduto - Évora 
• Établissements scolaires publiques – rénovation et amplification 

des écoles d’enseignement  secondaire J. Macedo Fragateiro – 
Ovar et Adolfo Portela – Águeda  

• Rénovation et amplification de l'hôtel Minho à Vila Nova de 
Cerveira 

• Construction de la maison de retraite Torre Sénior à Santo Tirso 
 
Contrôle de projets et expertise conseil : 
• Contrôle de projets et expertise conseil pour les diverses unités 

hôtelières installées au Portugal et appartenant à une chaîne 
internationale. 

• Projet et expertise conseil pour plusieurs unités hôtelières du 
groupe Accor 

• Expertise conseil pour un projet d'une chaîne hôtelière 
internationale  

• Expertise conseil pour un projet de centre commercial Arrábida 
- V.N.Gaia 

Experience Internationale 
 
• Conception de projets et gestion technique – Espagne 
• Expertise conseil, analyse et contrôle,  supervision de projets hôteliers - Cuba 
• Conception de projets de génie civil d'appartements – Angola 
• Conception de projets de génie civil d’hôpital - Angola 


