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Concevoir et gérer la
structure du futur



Le contexte de l’entreprise
Prospectiva est née en 1977 afin de développer des études et des projets d’ingénierie. Elle a
débuté son activité dans le domaine de l’hydraulique urbaine et s’est rapidement orientée vers
d’autres segments de marché : l’environnement, les ressources hydriques, le traitement de l’eau
potable et des eaux usées, les bâtiments, les transports, les voies de communication, les
infrastructures, etc.

En 1988, Prospectiva a débuté son activité dans le domaine de la gestion de projet, la
coordination et la surveillance des projets de construction. Par la suite, d’autres domaines
d’action ont été introduits: coordination de la sécurité et de la santé, gestion environnementale et
formation professionnelle.

Actuellement, Prospectiva est une société de conseil en ingénierie forte de 40 ans d’expérience,
qui emploie près de 120 personnes, a un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros. Prospectiva est
présente dans plusieurs pays, notamment l’Algérie, l’Angola, Bénin, Brésil, Cap-Vert, Chypre, la
Guinée équatoriale, la Guinée Conakry, le Mozambique, le Maroc et Sao Tomé-et-Principe.

À propos de
Prospectiva
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Qualité,
Environnement
et Sécurité
Prospective, SA, dont le siège est à
Lisbonne, a mis en oeuvre un système de
gestion de l’Organisation certifié par SGS -
ICS selon ISO 9001 (qualité), ISO 14001
(environnement) et ISO 45001 (sécurité). Ce
système est appliqué dans toutes les
missions entreprises par la société.

Le champ d’application de cette certification
couvre la fourniture de services dans les
domaines suivants: (i) des études, des projets
et la gestion de projet, (ii) la coordination, la
surveillance et la gestion de la qualité des
projets et (iii) la coordination des projets de
sécurité et de santé au Portugal continental.

Prospectiva, SA, est accréditée par le
Laboratoire National de Génie Civil (LNEC)
en tant que directeur général des projets de
construction de qualité, tel que prévu dans le
décret-loi 310/90. Classés en trois catégories:
(i) Bâtiments et Monuments, (ii) Routes et
urbanisation Travaux et (iii) des travaux
hydrauliques.

Nous avons aussi une accréditation national
de la sécurité industrielle et de l’OTAN et de
l’UE industrielle en degrés SECRET, SECRET
OTAN et SECRET UE, décerné par le
BUREAU DE LA SÉCURITÉ NATIONALE.

En 2015, Prospectiva SA a reçu la 8e édition

des prix du bâtiment, qui a remporté le prix
du Cabinet de l’année dans la catégorie
ingénierie.

Prospectiva, SA a été distingué par le Statut
PME 2021, une initiative de l’IAPMEI. Pour
Prospectiva, qui était déjà PME Excelência
2010 et PME Líder au cours des six années
précédentes, il s’agit d’une autre distinction
très fière de nous et qui reflète tous les
efforts et investissements consentis par la
société pour devenir un cabinet de conseil de
premier plan sur les marchés nationaux et
internationaux.

L’Equipe
Prospectiva reconnaît que sa plus grande
force réside dans le travail d’équipe. La
constante valorisation et formation de nos
techniciens, alliée à l’expérience acquise au fil
du temps, nous permet d’offrir une solution
d’ingénierie globale, qui repose sur
l’application, la rigueur et la spécialisation
d’une équipe hautement qualifiée, qui
dispose des moyens les plus modernes afin
de pouvoir répondre, avec qualité, aux
objectifs et aux besoins définis par le client.
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Notre
Présence
• Angola
• Algérie
• Arabie Saoudite
• Bénin
• Brésil
• Burundi
•Cap-Vert
•Chypre
•Guinée-Bissau

•Guinée Conakry
•Guinée Équatoriale
•Malawi
•Maroc
•Mozambique
• Palestine
• Portugal
• São Tomé-et-Principe
• Tanzanie

Chiffre d’affaires

Au
Portugal

Marché
international

Études et projets
d’ingénierie

Coordination et
surveillance de projets
de construction

Les bureaux

Collaborateurs

Projets réalisés

Projets

Œuvres inspectées

€ 6,53 Millions
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Hydraulique et
ressources en eau

Urbanisme et
infrastructures

Assainissement et
Déchets

Bâtiments

Ports et aéroports

Principaux
secteurs de
compétence
Nous sommes une société de
conseil en ingénierie avec plus de
40 ans d’expérience, 150
employés, 7,3 M € de chiffre
d’affaires dans deux domaines
d’activité:

• Études, projets et la gestion de
projet d’ingénierie

• Coordination, Surveillance et la
gestion de la qualité des projets de
construction.

Pour plus d’informations, allez à
www.prospectiva.pt

Infrastructure de
transport



Nous cherchons à dépasser les
attentes de nos clients
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Abrantes
Albufeira
Alcoutim
Aljezur
Almada
Almodôvar
Amadora
Armamar

Barreiro
Beja
Bragança
Cartaxo
Cascais
Castro Marim
Castro Verde
Chamusca

Corvo
Elvas
Estremoz
Figueira Da Foz
Fundão
Horta
Lagoa
Lagos

Lisboa
Loulé
Loures
Mangualde
Moita
Monchique
Mora
Olhão

Palmela
Peniche
Portalegre
Portimão
Praia da Victória
Ribeira Grande
Rio Maior
Santa Cruz das Flores

São João da Pesqueira
Seixal
Serpa
Silves
Tavira
Tondela
Vila do Bispo

Privé, public et international
Nos principaux clients

Conseils Municipaux
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PORTUGAL

Rua Major Neutel de Abreu, 16
1500 - 411 Lisboa, Portugal

T: +351 217 711 970
F: +351 217 742 322
E: sede@prospectiva.pt

ANGOLA

Rua Tomás Viera da Cruz,
65 Bairro da Vila Alice, Luanda
República de Angola

T: +244 222 324 911
F: +244 222 325 909

BRÉSIL

Av. Brig. Faria Lima, 1.234 - 11º andar
CEP: 01451-001 São Paulo – SP

T: +55 (11) 3812-1392
F: +55 (11) 3815-4553
E: geral@prospectivabrasil.com

CAP-VERT

Av. S. Vicente, 44 Palmarejo
Praia, Cabo Verde

T: +238 262 06 87 / +238 992 69 30
E: geral@prospectivacaboverde.com

GUINÉE EQUATORIALE

Barrio Paraiso, Malabo
Guinea Ecuatorial

E: geral@prospectivaguineeq.com

GUINÉE BISSAU

Zona Industrial de Bulola, 9ª Bissau
Guiné -Bissau

T: +245 966 681 457 / +245 955 718 565

MOZAMBIQUE

Av. Paulo Samuel Kankhomba, 1063
Maputo, Moçambique

T: +258 846 236 294
E: geral@prospectiva.co.mz

GUINÉE CONAKRY

Almamya, Commune de Kaloum,
BP 3530 Conakry
Republique de Guinee

SÃO TOMÉ-ET-PRÍNCIPE

Av. das Nações Unidas,
Bairro 3 de Fevereiro, São Tomé
São Tomé e Príncipe

E: geral@prospectivastp.com


