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EN S AVO IR PLUS

INGÉNIERIE ET CONSTRUCTION

Ce secteur d’affaires s’assume de plus en plus comme le
moteur de l’activité internationale

C

e secteur d'activité constitue le core-business du Groupe.
Avec nos racines à Braga, nous sommes présents depuis plus de 60 ans dans le secteur au Portugal.
Nous avons entamé un processus d'internationalisation en 1994 et nous sommes aujourd'hui présents dans 16
pays. Nos connaissances et notre expérience ont été reconnues à la fois par la préférence de nos clients et

par l’attribution de prix externes.
Casais Engenharia a récemment été reconnue comme étant la Meilleure Entreprise de Construction au Portugal par les
prix Construir, pour la deuxième fois consécutive. Notre objectif est de maintenir et de renforcer l'activité et la relation
client sur les marchés où nous sommes installés. Nos atouts sont la qualité, les délais, la capacité d'ingénierie et la
proximité client.
Avec l’introduction croissante de la technologie dans tous les secteurs et segments, l’impact sur la façon dont nous
construisons va changer. Par conséquent, nous mettons l’accent sur le processus de Numérisation de la construction, en
utilisant la technologie pour améliorer les performances et la chaîne de gestion. En outre, notre pari sur le développement
dans le domaine technique de l’Ingénierie avec l'objectif de créer une différenciation dans le prix, apportant des plusvalues techniques et des systèmes plus productifs, nous permet non seulement d'optimiser les coûts, mais également
d'offrir plus de valeur (qualité et délai).
Nous sommes le groupe avec la plus grande capacité intégrée dans le domaine de la construction. Nous croyons que
notre avenir repose sur trois piliers:
1) Créer de la valeur en créant des actifs bâtis pour nos clients et pour le groupe grâce à l’intégration et à l’efficacité
industrielle;
2) Développer et Préserver une communauté de personnes qui accompagnent notre entreprise;
3) Notre pari sur la Connaissance et sur les Partenariats stratégiques.
Ceci est notre offre et nous recherchons des clients qui privilégient nos arguments et qui nous permettent de présenter
nos plus-values et nos suggestions afin d’assurer la meilleure performance possible des bâtiments et des infrastructures
bâties.
We Build Your Vision, car notre core-business c’est notre client.
Nous développons un modèle d'entreprise basé sur une collaboration contractuelle avec nos clients, par le biais de
contrats multi-projets, dans le but de participer depuis la phase de design et de conception du produit jusqu'à la
construction. La construction est une industrie soumise à de nombreuses variables en amont et en aval, ce qui rend plus
difficile l'articulation d'un flux de production linéaire et efficace. Nous pensons que commencer par établir des relations
de collaboration avec les clients nous permet de créer les bases nécessaires à la conception d'un processus de
production plus fluide et efficace.
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