PRESENTATION
«TECHONIS – Global Consulting Services, Lda.» est une société portugaise avec des bureaux à
Lisbonne, Porto et Alger.
Après plus de 15 ans d’activité dans le domaine des services d’études techniques, suivi et
contrôle de projets au sein du marché portugais mais surtout à l’étranger, en 2016, l’équipe
de direction a pris la décision de créer sa propre société, qui agroupe un ensemble
d’expérience et d´expertise de façon à pouvoir offrir à ses clients un produit unique et de
valeur ajouté.
Notre société exerce essentiellement son activité dans le la réalisation des études techniques
avec une perspective de “Conception Intégré” pour les secteurs d’activité résidentiel,
industrie, hôtellerie, logistique et centres d’affaires, mais aussi pour les équipements publics.
Le concept de Conception Intégré proposé par TECHONIS auprès de ses clients, au-delà de
tous les disciplines nécessaires à la réalisation du projet, inclus les études de viabilité
économique comme point de départ, le projet management de la réalisation et la gestion
du projet en phase d’exploitation.
TECHONIS prétend se positionner sur le marché comme un partenaire compétent et
professionnel, être la première option et l’option de long terme, en établissant une relation
professionnel et de confiance. Dans un marché compétitif et concurrentiel comme celui des
études techniques, la satisfaction du client et sa fidélisation est notre principal objectif.
Nous avons une vocation naturelle pour travailler sur le marché international qui advient de
notre expérience et cela nous permet d’accompagner nos clients dans leurs stratégies
d’expansion ou d’investissement dans un marché global.
L’investigation et l’innovation représentent les piliers fondamentaux

de nos directrices

stratégiques et, cela se répercute dans le mode opératoire de notre société, ce qui nous
permet d’offrir les meilleurs Solutions techniques à nos clients.
Nos valeurs éthiques, humaines et de justice sociale sont visibles dans toute la gestion et
opération de la société. L’individu se situe au cœur d’elle, toujours dans une perspective de
long terme, ou le développement professionnel et personnel de chacun est prioritaire.
Nous sommes convaincus que chaque individu a le pouvoir de contribuer pour un monde
meilleur, un monde à sa dimension, nous devons simplement découvrir comment le faire.

SERVICES
Les services réalisés par TECHONIS visent tout particulièrement les besoins de ses clients,
notamment les services spécialisés de conception, gestion de projet, procurement, planning
et contrôle de qualité, logistique, HSE et gestion de risque, entre autres.
Notre société accompagne tout le parcours des actifs, soit directement pour les investisseurs,
soit pour les entreprises de réalisation, consultants ou autres intervenantes de la chaine des
services spécialisés.
Notre équipe technique a une expérience remarquable dans les Grands Projets, ainsi
TECHONIS se propose à réaliser les services suivants:
-

-

Études de viabilité économique ;
Gestion de projet ;
Master planning;
Conception;
Procurement;
Conception, Procurement e Gestion de réalisation (EPCM);
Conception et réalisation ;
Gestion des actifs;

TECHONIS a toutes les conditions physiques et humaines, soit par ses propres moyens, soit par
associations stratégiques avec d’autres sociétés, pour répondre avec efficacité aux défis
lancés par ses clients, mettant à disposition des compétences spécialisées indispensables à la
bonne exécution du projet.

RÉSIDENTIEL

TOURISME

COMMÉRCE

LOGISTIQUE

INDUSTRIE

EQUIPEMENT PUBLIC

COMPETÊNCIAS

CONCEPTION INTEGRÉ DE BÂTIMENTS ET
EQUIPEMENTS

OUVRAGES D’ART ET STRUCTURES
COMPLEXES

SUPERVISION DES TRAVAUX ET
COORDINATION DE LA SÉCURITÉ

GESTION DE PROJET

NOTRE PROCEDURE
TECHONIS a mis en place au sein de son organisation, une procédure productive intégrée,
qui a comme objectif l’uniformisation des processus, des études réalisées, bien comme la
garantie des niveaux d´exigence en termes de qualité.
La vision et les besoins du client sont les points de départ de la procédure qui accompagne
toutes les phases du projet, surtout la partie consacré à la conception et la gestion du projet.
La procédure termine, avec la conclusion et la réception du projet par le maitre d’ouvrage.

Notre procédure est basée sur les principes suivants:
-

Aucun cout extra pour la réalisation du projet;

-

Respect des attentes et des objectifs du client;

-

Gestion et contrôle du risque fait sur tous les secteurs de l´activité;

-

Le montant total des services sont connus d’avance;

-

Simplification et uniformisation des procédures;

-

Communication positive avec tous les intervenants;

-

Gestion du risque de façon proactif.

Quand TECHONIS entreprend un nouveau challenge, elle présente avant tout
l’organigramme de l’équipe responsable pour la réalisation des services, laquelle inclut
toujours un gestionnaire de projet. Cette solution assure que chaque prestation de services
soit réalisée selon l’expertise acquise des expériences passées.

NOS PROJETS

Hôtel Siad (4 étoiles) – 180 chambres (Floret, 2017)

Centre logistique, ateliers et showroom (Floret, 2017)

Aéroport International Arturo Merino Benitez de Santiago - Chile (Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A./
VCGP-Astaldi Ingenieria y Construccion Limitada)

Centre commercial et hôtel 3 étoiles (Floret, 2018)

Immeuble résidentiel, 12 appartements (GCP, 2017)

Immeuble résidentiel, 90 appartements (Floret, 2018)

Immeuble résidentiel, 152 appartements.. (IMMOPO,
2018)

Renforcement structurel (2017)

Hotel 4 etóiles, 44 chambres (adquadratum, 2018)

Edifício Habitacional de S. Vitor (Floret, 2017)

Hotel EXMO. (Floret, 2018)

Ecopista do Tua – Restauration de ponts et tunnels (2018)

Bâtiment industriel de 1900 m2 (2017)

EXPÉRIENCE PERTINENTE DE L'ÉQUIPE DE PROJET

Stade Tizi Ouzou, Algeria (Dune Architecture & PIP SA)

Neuf cité de Cua y Ocumare, Venezuela (PIP SA)

Tour Kanhangulo, Angola (GSS & PIP SA)

Viaduct, Portugal (REFER)

Stade Magalhães Pessoa, Leiria (Tomás Taveira &
Proengel)

Lake Towers, Gaia, Portugal (Sua kay)

Salle de concert de 3000 places à Mostaganem, Argelia (PIP SA)

Estoril Sol Residence (Gonçalo Byrne)

Cave à vin Casa Sarmento (Souto de Moura & Joaquim Portela)

Système de précontrainte organique (Mota-Engil & BERD)

Entrepôt pharmaceutique, Angola (AAPB)

Halle Freyssinet, Paris, France (Wilmotte)

Nouvel hôpital de Lisbonne (Souto de Moura)

Forum Braga Centre de congrès, Portugal (Barbosa &
Guimarães)

EQUIPA
Romeu Simões
Directeur général | Partenaire fondateur
Formation: Ingénieur Civil, Master en Structures et Postgraduate en Gestion
d'Entreprise.
Expérience professionnelle (19 ans): Structures Spéciales, Sécurité Incendie,
Chef de Projet
Expérience internationale: Algérie, Maroc, Mozambique et Venezuela

Bernardino Lima
Directeur du Département Structures | Partenaire
Formation: Ingénieur civil, Postgraduate in Structures, Postgraduate in Gestion
d'Entreprise
Expérience professionnelle (17 ans): Structures & gestion de projet.
Expérience internationale: France, Irlande, Angola, Mozambique, Chili

Joana Teixeira, Ingénieur Structures
Inês Garcia, Ingénieur Structures Métaliques, Estruturas
Rita Graça BIM Manager
Andreia Dias, Ingénieur Génie Civil, Fluides et Sécurité Incendie
Paulo Santos, Ingénieur Mécanique, HVAC/CVC
Raquel Ferreira, Ingénieur Génie Civil, Supervision des Travaux

ORGANIGRAMME

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE DE L’ÉQUIPE

VENEZUELA | CHILI | BRÉSIL | CAP VERT | MAROC | PORTUGAL | GIBRALTAR | FRANCE | ALGÉRIE | ANGOLA |
MOZAMBIQUE

CONTACTS:
PORTUGAL
PORTO
Rua dos Bragas
318, 4º
4050 – 122 Porto

LISBOA
Rua Tomás da Fonseca
1º Piso, Torre G
1600-209 Lisboa

T:

+351 222 082 838

T:

+351 919 858 870

E:

geral@techonis-consulting.com

W:

www.techonis-consulting.com

ALGÉRIE
ARGEL
Hai Chahid Mohamed
Bekalem Lot Nº02, Nº03
16000 Algiers

SUIVEZ NOUS

