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Au fil de ces pages, j’ai le plaisir de présenter les 
capacités et les expériences de Propav Infra-
estructuras, une société qui offre des solutions 
complètes dans les secteurs des infrastructu-
res, de l’énergie et du montage industriel.

L’ADN de la société est imprégné de plus de 
trois décennies d’investissements dans des 
affaires d’ingénierie, de construction et de dé-
veloppement d’infrastructures, qui ont rendu 
possible la croissance de Propav sur la base 
de relations durables, de professionnalisme 
et d’excellence dans ses aires d’activité.

Chez Propav Infraestructuras, nous tra-
vaillons toujours sur la base de nos principes 
de respect, de transparence et de confiance, 
qui régissent notre modèle d’affaire et la rela-
tion avec nos clients, nos investisseurs, nos 
groupes d’intérêt et notre contribution aux 
Objetictifs de Développment Durable. Depuis 
nos débuts, nous cherchons toujours à avoir 
un impact positif à travers le développement 
de notre activité, en respectant l’environne-
ment et les communautés où nous opérons, 
en travaillant de manière durable pour parve-
nir à une société plus accessible et plus juste 
pour tous, en contribuant à la croissance éco-
nomique et au bien-être social. 

Notre modèle d’affaire consiste en la cons-
truction d’infrastructures soutenables, à tra-
vers des solutions complètes et multidiscipli-
naires en Afrique et en Amérique latine, des 
marchés montrant un grand intérêt dans ce 
type de projets pour promouvoir la croissan-
ce économique et améliorer la qualité de vie 

de leurs citoyens. Aux effets de contribuer à 
l’atteinte de ces objectifs, nous intégrons à 
l’ingénierie des solutions qui incorporent ac-
cessibilité, valeur sociale, développement de 
capacités locales et contribution à la transi-
tion énergétique. De plus, nous sommes dotés 
d’une vaste expérience dans ces pays, avec 
des relations consolidées, ce qui nous permet 
d’être préparés à affronter tout défi quel qu’il 
soit et de le convertir en l’opportunité que re-
présentent ces marchés.

Nous nous trouvons dans une étape de con-
solidation, au cours de laquelle la société s’est 
renforcée, ce qui nous permet de continuer à 
croître sur un marché compétitif, en renfor-
çant la marque et la présence de Propav au 
niveau international. C’est pour cette raison 
qu’au sein de Propav, nous sommes cons-
cients de l’importance de continuer à miser 
sur l’amélioration continue de nos capacités, 
qui nous permettent de continuer à progres-
ser et à nous développer de manière durable. 
Dans ce sens, les nouvelles et ambitieuses ini-
tiatives que nous abordons et que nous pré-
sentons dans ces pages, représentent un défi 
important qui requiert l’unité de la part de tou-
tes les personnes qui font partie de Propav, 
car chacune d’entre elles joue un rôle impor-
tant dans le processus de croissance.

Le défi de Propav pour les prochaines années 
sera d’étayer les initiatives qu’elle aborde 
actuellement et de continuer à consolider la 
position de l’entreprise sur le marché inter-
national, en diversifiant les risques des diffé-
rents marchés et en garantissant la soutena-
bilité de l’affaire, à laquelle nous parviendrons 
grâce aux efforts et au dévouement de toute 
l’équipe de Propav, dont la maxime a toujou-
rs été d’être générateurs de changements et 
d’opportunités.

Merci beaucoup.

José Diniz
CEO – Chief Executive Officer
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Qui sommes-
nous
Propav est une société internatio-
nale, spécialisée dans la prestation 
de services multidisciplinaires et 
soutenables dans les secteurs des 
infrastructures, de l’énergie ain-
si que du montage industriel. Elle 
opère selon la modalité EPC + F 
(Engineering, Procurement and 
Construction + Financial Structu-
ring) pour ses clients des marchés 
émergents, en proposant des so-
lutions intégrées qui génèrent une 
valeur durable pour les différents 
groupes d’intérêt.

Toute l’expérience acquise au cours de notre 

trajectoire nous a forgé une vision stratégique 

pour la génération de nouvelles opportunités, 

la consolidation d’équipes hautement qualifi-

ées et l’apport de valeur à long terme.

Chez Propav, nous promouvons des solu-

tions d’affaires complètes et durables dans 

le secteur des infrastructures, de l’énergie 

et du montage industriel, à travers nos inter-

ventions dans toutes les phases du cycle de 

vie d’un projet, depuis son identification et sa 

conception jusqu’à son évaluation, ingénierie, 

planification, construction et mise en marche, 

en utilisant les normes de qualité les plus éle-

vées et en respectant les exigences les plus 

strictes en matière de santé, de sécurité, de 

responsabilité sociale et d’environnement.

Nous disposons d’un solide réseau d’alliances 

stratégiques avec des entreprises du secteur 

pour aborder des projets sur nos marchés 

d’intérêt. De même, l’étroite collaboration 

avec divers fournisseurs de biens et de servi-

ces garantit une chaîne d’approvisionnement 

supervisée et de premier ordre, ainsi qu’une 

technologie de pointe, complétant nos capa-

cités à offrir à nos clients des solutions tech-

niques intégrales et efficientes. 

Propav est le résultat de la recherche de l’ex-

cellence dans la gestion de projets et de pro-

cessus à travers sa structure organisation-

nelle et sa gouvernance corporative, ayant 

pour l’objectif de devenir une entreprise de ré-

férence dans ses aires d’action et de déplacer 

les frontières des opportunités d’affaires à un 

nouveau niveau.

L’entreprise est dotée d’un groupe de profes-

sionnels ayant une grande expérience en ma-

tière de développement d’affaires internatio-

nales dans le secteur des infrastructures et 

Nous sommes présents sur trois continents et 

notre parcours dans les secteurs et marchés 

au sein desquels nous agissons nous appor-

tent les connaissances pour opérer avec effi-

cience et agilité, avec la volonté commune de 

devenir une référence dans le développement 

d’infrastructures durables en Afrique et en 

Amérique latine.

Nous accumulons l’expérience d’un groupe 

entrepreneurial qui, durant plus de trois dé-

cennies, a développé des activités dans les 

secteurs de la construction, de l’énergie, du 

montage industriel, des infrastructures et des 

investissements ainsi que de la gestion  d’actifs. 

PROFIL CORPORATIF8
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Équipement de 
chantier du plus haut 

niveau provenant 
des principales 

entreprises du secteur.

Engagement envers la 
création d’opportunités 
pour la croissance et le 
développement au sein 

des communautés dans 
lesquelles nous opérons.

Solutions 360º en 
Énergie, Infrastructures 
et Montage Industriel au 
service de nos clients.

Systèmes de Qualité, 
Environnement 
et Prévention des 
Risques du Travail.

Références, équipes 
hautement qualifiées 

et moyens techniques 
pour réaliser tout projet 

quel qu’il soit avec les 
garanties maximales de 

qualité et d’efficience.

Nos équipes ont structuré 
plus de 2 milliards 

de dollars dans les 
projets d’infrastructure 

entre l’Amérique 
latine et l’Afrique.

de l’énergie. Ainsi, ils élaborent des solutions 

complètes pour nos clients publics et privés, 

depuis l’identification de designs conceptuels, 

de solutions d’ingénierie et de construction 

jusqu’à la structuration financière, l’attraction 

d’investissements et l’exploitation d’actifs.

De même, elle réalise ses projets conformément 

à ses principes, en respectant l’environnement, 

en créant de la valeur, en générant des opportu-

nités se traduisant en synergies entre l’ingénie-

rie et le développement soutenable de manière 

à contribuer activement à une amélioration de 

la qualité de vie dans les communautés ou nous 

opérons, en remplissant les exigences les plus 

rigoureuses en matière de sécurité, de santé, et 

d’environnement.

Propav est un partenaire stratégique dans le 

développement de projets d’infrastructure et 

d’énergie qui est régi par les normes de quali-

té les plus élevées pour:

4	Identification d’opportunités et lancement 

de nouveaux contrats d’infrastructure;

4	Développement de solutions multidisci-

plinaires pour projets;

4	Attraction de structures de finance-

ment optimisées qui garantissent la 

viabilité des opportunités identifiées;

4	Construction d’opportunités dérivées 

des normes d’ingénierie et de durabilité 

les plus élevées;

4	Opération et maintenance d’actifs.

PROFIL CORPORATIF 9
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Notre vision, notre mission et 
nos valeurs régissent notre 
activité et déterminent notre 
avenir, en nous guidant de 
manière interne et face à l’ex-
térieur, pour constituer notre 
position concurrentielle et 
nous définir sur le marché.

Vision, 
Mission, Buts 
et Principes
La vision, mission et principes du Propav 

sont un reflet de notre raison d’être. Ce sont 

ceux qui marquent nos objectifs dans le long 

terme et nos engagements envers la société, 

les clients et les employés. 

Vision 
Être une entreprise innovante et à l’avant-

garde de la technologie dans le secteur afin 

de croître de manière soutenable, se conso-

lider et être reconnue comme une référence 

sur les marchés où elle opère. 

Mission 
Développer des solutions soutenables, intel-

ligentes et complètes d’ingénierie pour nos 

clients et pour la société, en nous concentrant 

sur l’etablissement de liens durables, sur la 

qualité des travaux effectués, sur la génera-

tion de valeurs pour les groupes d´interêt et en 

construisant un environnement entrepreneu-

rial d’union et de confiance.

Buts
Se centrer sur un résultat généré par la valeur 

ajoutée des travaux exécutés pour assurer à 

l’entreprise une croissance graduelle et durable.

4 Investir dans le développement des res-

sources humaines, en reconnaissant que 

les personnes sont notre meilleur actif. 

4 Consolider la création de l’équipe interna-

tionale en renforçant le modèle d’affaire et 

en créant les bases pour la durabilité du 

Propav.

4 Unir des forces pour constituer une équipe 

intégrée et sûre d’elle-même pour l’atteinte 

de ses missions et de ses objectifs.

PROFIL CORPORATIF10
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1 2
Propav partage avec ses em-
ployés les valeurs de respect, de 
travail, d’intégrité, de coopération, 
de durabilité et d’unité en tant que 
piliers fondamentaux de notre cul-
ture corporative.

3 4 5 6

11

DURABILITÉ 

Agir avec proactivité 
pour la construction 
d’un avenir durable, en 
prenant conscience 
des défis qu’affronte la 
société, en promouvant 
une culture pour 
la préservation de 
l’environnement et 
le respect pour les 
communautés.

RESPECT

Prendre soin de soi-
même, en tenant 
compte des personnes, 
de l’entourage et de 
l’entreprise.

TRAVAIL 

Valoriser l’effort, 
le dévouement et 
la disponibilité en 
affrontant les difficultés 
avec vigueur, constance 
et résilience, tout en 
étant conscients que rien 
n’arrive par hasard et que 
le mérite réside dans le 
travail.

UNITÉ  

Unir le meilleur de 
chaque employé, avec 
respect et confiance, en 
traitant les gens avec 
honnêteté et empathie, 
en générant un sentiment 
d’appartenance où tous 
se reconnaissent comme 
partie intégrante du 
enterprise.

COOPÉRATION 

Travailler avec un esprit 
d’équipe, en motivant les 
collègues, en dirigeant 
à travers l’exemple, en 
unissant les efforts, en 
faisant ressortir le meilleur 
de chacun et en contribuant 
au développement 
des personnes et à la 
génération de valeur pour 
Propav.

INTÉGRITÉ 

Valoriser le 
comportement éthique, 
l’honnêteté, la vérité 
et l’exécution des 
engagements pris.

Principes
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NOS 
ACTIVITÉS 
Solutions Complètes dans le 
 Développement d’Infrastructures
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Nous possédons une vaste expérience dans de multiples aires des sec-
teurs des infrastructures, de l’énergie et du montage industriel, générant 
de la valeur dans toutes les phases du cycle de vie des projets, en basant 
son action sur les meilleures pratiques de l’industrie en termes de qualité 
et de compliance et en appliquant de strictes exigences en matière de 
gouvernance environnementale et sociale dans nos initiatives.

Infrastructures Nous réduisons les distances 

Secteurs  
d’action 

4	Transport 

4	Eau et assainissement

4	Construction

Nous offrons des solutions intégrales en 

infrastructures, énergie et montage indus-

triel pour tout le cycle du projet, en inté-

grant dans le développement technique de 

notre ingénierie les améliorations et les in-

novations qui nous permettent de laisser un 

legs durable et des bénéfices sociaux afin 

de satisfaire les besoins de nos clients sans 

compromettre la capacité des générations 

futures.

Solutions Complètes dans le 
Développement d’Infrastructures

Propav est une référence dans 
la conception, la construction et 
l’exécution de projets d’infrastruc-
ture avec une vaste capacité de 
création de réponses multidiscipli-
naires sur mesure.

PROFIL CORPORATIF14
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Transport 
Exécution de services complets d’ingénierie 
conceptuelle, de base et de détail, d’approvi-

sionnement et de construction de:

4	Solutions routières: routes, autoroutes, 
nouveau revêtement d’asphalte, ponts, via-
ducs et boulevards périphériques.

4	Solutions logistiques: aéroports, ports, 
systèmes d’Autobus de Transit Rapide 

(BRT) et autoroutes à péage.

Eau et 
Assainissement

Exécution au moyen de méthodes non des-

tructives de services complets d’ingénierie 

conceptuelle, de base et de détail, fournitures 

et construction de:

4	Solutions d’assainissement: Stations de Trai-
tement des Eaux Usées (STEU), Stations 
de Traitement de l’Eau Potable (STEP), 
Systèmes d’approvisionnement urbain et 
industriel, systèmes de canalisation, de ré-
gulation et de pompage hydraulique.

4	Solutions hydrauliques: Systèmes d’irriga-
tion, planification agricole de l’irrigation, 
barrages, canaux, digues, contrôle d’inon-
dations, puits artésiens, protection côtière.

Construction
Exécution de services complets d’ingénierie 
conceptuelle, de base et de détail, approvi-
sionnement et de construction de:

4	Solutions urbaines: complexes résidentiels, 
complexes industriels, centres commerciaux, 
marchés publics et édifices en général.

4 Solutions publiques: hôpitaux, centres mé-
dicaux, musées, complexes sportifs, bâti-
ments gouvernementaux, parcs et espaces 

de loisirs publics.
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Énergie
Propav, une référence dans la 
conception, la construction et 
l’exécution de projets d’énergie et 
un pari sur l’innovation dans cha-
cun d’entre eux, ainsi que sur la 
transformation progressive vers 
une économie décarbonée et 
électrifiée à travers des sources 
renouvelables.

Génération
Exécution de services complets d’ingénierie 
conceptuelle, de base et de détail, approvi-
sionnement et de construction et montage 
électromécanique de:

4	Solutions en génération énergétique: ther-
mique, éolienne, solaire et hybride.

Centrales thermoélectriques

Mise en marche de centrales thermiques à 
partir de combustibles naturels et de déchets: 
copeau, gaz de haut fourneau, déchets ur-
bains, biomasse et gaz naturel, entre autres.

Secteurs  
d’action

4	Génération 

4	Transmission 

4	Distribution

Engagés dans le soin de 
la planète 

Stations photovoltaïques

Mise en marche de parcs de production so-
laire et services associés.

Stations éoliennes

Mise en marche de centrales éoliennes et ser-
vices associés.

Systèmes de cogénération d’énergie

Mise en marche de systèmes de cogénération 
énergétique au moyen de solutions optimi-
sées à travers différents types de ressources 
énergétiques.

PROFIL CORPORATIF16
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Transmission et Distribution
transformation et travaux de maintenance, 

tension et opération de réseaux.

Le secteur de l’énergie est une aire straté-

gique pour le entreprise, qui est parvenu à 

devenir une référence dans la conception 

et la construction de projets d’énergie. Son 

succès et sa réputation lui confèrent les 

compétences pour opérer de manière opti-

male dans le développement de différents 

projets et le positionnent comme un associé 

stratégique pour ses clients.

Exécution de services complets d’ingénierie 

conceptuelle, de base et de détail, approvi-

sionnements et construction de:

4	Solutions en transport d’énergie: lignes 

d’interconnexion à haute tension, sous-sta-

tions et transformation énergétique asso-

ciée, travaux de maintenance, tension et 

connexion à grid.

4	Solutions en distribution d’énergie: lignes aé-

riennes et souterraines à basse et moyenne 

tension, électrification rurale, centre de 



PERFIL CORPORATIVO18

Industriel

Propav, est une référence dans 
la conception, la construction et 
l’exécution de projets d’infrastruc-
ture avec une vaste capacité à 
créer des réponses multidiscipli-
naires réalisées sur mesure.

Secteurs d’action
4	Construction et Montage

4	Maintenance Industrielle

Construction 
et Montage

Nous concevons et construisons des solutions 

multidisciplinaires pour le secteur industriel:

4	Solutions spécialisées: raffineries, cen-

trales thermiques, fabriques, usines sidé-

rurgiques, terminaux, stations thermoélec-

triques et autres installations industrielles.

Alliés pour le changement



PERFIL CORPORATIVO 19

Maintenance 
Industrielle 

Nous diagnostiquons, prévenons et conce-

vons des solutions de maintenance indus-

trielle pour le secteur industriel:

4	Solutions préventives: révision de lignes 

de traitement de raffineries et d’installa-

tions industrielles, arrêts techniques et de 

routine, traitement anticorrosion, peinture 

industrielle, maintenance de couvertures 

et d’autres structures, traitement de sur-

faces, minages, chaudronnerie, manuten-

tion de charges, mécanique, électrique, 

instrumentation, automatisation, support 

opérationnel et autres services de soutien.

4	Solutions correctives: réparation, inter-

ventions d’urgence, réhabilitation et rem-

placement de structures industrielles. 

Les projets que Propav réalise sont menés à 

bien avec la qualité et la précision requise, 

en agissant toujours avec la sécurité indus-

trielle conforme et en utilisant des matériaux 

qui remplissent les exigences industrielles de 

plus haut niveau.
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MODÈLE
D’AFFAIRE
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Nous promouvons des solutions 
d’affaires complètes dans les sec-
teurs des infrastructures, de l’éner-
gie et du montage industriel. Nous 
le réalisons en travaillant avec une 
équipe de professionnels qui as-
surent un suivi intègre des projets 
dans chacune de leurs phases, en 
apportant des solutions optimisées 
et adaptées aux besoins de nos 
clients sur les marchés émergents.

One stop shop 
Nous opérons selon la modalité d’Ingénie-

rie, EPC (Engineering, Procurement and 

Construction) + F (Financial Structuring), 

en dirigeant toute la chaîne de valeur des 

projets, depuis la conception jusqu’à la 

construction, l’opération et à la mainte-

nance des actifs, en employant les normes 

de qualité les plus élevées et en respectant 

les exigences les plus strictes en matière 

de santé, de sécurité, de responsabilité so-

ciale et d’environnement.

IDENTIFICATION DE 
SOLUTIONS 

CONCEPTION ET 
INGÉNIERIE

DURABILITÉ

PROCUREMENT

CONSTRUCTION

STRUCTURATION 
FINANCIÈRE

EXPLOITATION ET 
MAINTENANCE

Nous travaillons dans le but de générer de la 
valeur à travers des solutions 360º

PROFIL CORPORATIF 21
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Identification  
de Solutions 

Nos ingénieurs et spécialistes accompagnent 
nos clients dans le processus d’identification 
des besoins en infrastructure, énergie et in-
dustrie, en apportant les connaissances tech-
niques et l’expérience nécessaire pour orien-
ter la viabilité technique de chaque projet. 

Conception et Ingénierie

Nous dirigeons et gérons l’exécution des 
études d’ingénierie nécessaires pour rendre 
techniquement viable un projet. Cela nous 
permet de résoudre directement les pos-
sibles difficultés qui pourraient survenir pen-
dant le processus de construction.

Durabilité

Nous identifions les opportunités pour renfor-
cer les impacts positifs des projets, à travers 
l’intégration avec l’ingénierie et les consulta-
tions des groupes d’intérêts. Nous dirigeons 
également la coordination de l’élaboration de 
tous les rapports techniques en matière envi-
ronnementale et sociale, conformément aux 
normes internationales et aux meilleures pra-
tiques du secteur.

Procurement

Nous incorporons à nos projets des biens et 
des services à haute valeur ajoutée en termes 
de qualité et d’opérativité, en gérant toute la 
chaîne d’approvisionnement depuis le début 
du chantier jusqu’à son achèvement, en tout 
endroit du territoire.

Construction

Nous construisons, réhabilitons et améliorons 
des projets dans les domaines, routier, trans-

port, énergie, bâtiment, assainissement et 
industrie pour nos clients avec efficience et 
dans le respect des processus les plus stricts 
en matière de sécurité et de santé tout au 
long de l’exécution du projet.

Structuration Financière

Nous identifions et intégrons des sources de 
financement et la structuration financière 
pour rendre bancables tous les projets de nos 
clients, en nous aidant des principaux agents 
financiers internationaux, agences de crédit à 
l’exportation et investisseurs internationaux.

Exploitation et Maintenance

Nous maximisons la capacité de production 
de complexes d’énergie renouvelable à tra-
vers la coopération de nos associés straté-
giques, ce qui nous permet d’optimiser l’in-
vestissement et la capacité de production 
de station solaires et éoliennes à travers 
leur parti et leur exploitation.

Nous identifions les projets 
prioritaires pour nos clients 
qui répondent à nos critères 
de soutenabilité, de qualité et 
de fiabilité et nous créons une 
solution technique et financière 
pour les rendre possibles.

Cette approche stratégique renforce la stabi-
lité et la solidité de la société à travers le déve-
loppement de projets à long terme. 

Nous sommes dotés de l’expérience et de 
la capacité de soutenir nos clients publics 
et privés dans la bancabilité du projet, en 
structurant des solutions financières opti-

PROFIL CORPORATIF22
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misées et efficientes qui s’ajustent à la réa-

lité spécifique de chaque projet, aux besoins 

de chaque client et aux particularités de 

chaque région. 

Nous disposons d’une vaste gamme d’orga-

nismes financiers et d’investisseurs avec les-

quels nous agissons de manière coordonnée, 

en générant des synergies dans la recherche 

de solutions financières et en soutenant nos 

clients dans la captation adéquate de finan-

cement compétitif à travers des structures de 

financement et d’investissement qui leur sont 

adaptées. 

Au sein du Propav, nous nous engageons au-

près de nos clients, en les accompagnant une 

fois les projets terminés, dans le but d’établir 

des relations durables partout où nous opé-

rons, en consolidant notre stabilité et notre 

solidité par le développement de projets à 

long terme.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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Nous cherchons à être des ca-
talyseurs du changement dans 
la société et parvenir à avancer 
vers un avenir meilleur, dans 
lequel la durabilité se trouvera 
au centre de toutes nos acti-
vités, en offrant opportunités, 
bien-être et prospérité à tous 
les acteurs impliqués dans nos 
projets. 

culture de préservation environnementale et 

de respect des communautés. Pour cela, nous 

maintenons une relation stratégique avec nos 

fournisseurs pour garantir un processus avec 

des approvisionnements de grande valeur et de 

grande qualité, en respectant l’environnement et 

avec un grand bénéfice tangible pour la société.

Propav a un impact direct sur le développe-

ment durable, depuis le travail dans l’ingénie-

rie et la maintenance de l’industrie de base 

en passant par des projets d’infrastructure 

de construction, de mobilité et jusqu’à la 

transition à une économie à faible émission 

de carbone. 

Notre positionnement stratégique sur les 

marchés émergents est censé être une op-

portunité pour influer sur le changement qui 

se produira au cours des prochaines décen-

nies, en soignant les acteurs sociaux des 

pays qui comptent sur notre soutien total et 

notre collaboration dans les différentes initia-

tives qu’ils réalisent.

Nous contribuons à la construction 
d’un avenir plus durable

Notre pari sur le développement de projets du-

rables prétend relever les défis globaux auxquels 

est confrontée la société moderne: espaces ur-

bains, transition énergétique, développement in-

dustriel et connectivité de personnes. 

En tant que partie de notre Stratégie Corpo-

rative, notre valeur ajoutée consiste en l’iden-

tification et la mise en marche de solutions 

durables et en la multiplication des impacts 

positifs en dérivant directement, tout en gé-

nérant des bénéfices et en créant des oppor-

tunités pour les communautés locales et nos 

groupes d’intérêt. 

Nous offrons une approche de préservation 

et de respect pour l’environnement et avec la 

société, en évaluant et en tenant compte de 

toutes les phases du cycle de vie de ses pro-

jets, en garantissant leur intégrité depuis le 

début jusqu’à la fin. 

Nous sommes conscients des défis auxquels 

nous sommes confrontés et promouvons une 
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Sur la base de notre modèle d’affaire, One 

Stop Shop, nous fournissons des solutions 

durables à nos clients dans une Approche de 

Projets Durables. Cette approche se divise en 

quatre étapes distinctes, conçues pour miti-

ger les impacts et offrir les meilleurs résultats 

pour le client et la communauté.

Étapes de notre Approche de 
Durabilité

4	Conception Durable

4	Évaluation d’Impact et Planification 

4	Gestion intégrée

4	Supervision

L’entreprise est fière de développer un 
système de gestion en ligne avec les normes 
ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Nous 
intégrons également des éléments des normes 
internationales en matière de santé et de 
sécurité, de droits de l’homme et nous prêtons 
attention à l’application de son empreinte 
carbone pour sa comptabilité et gestion.

Notre objectif étant d’offrir des solutions qui 
remplissent les normes de qualité les plus 
élevées et satisfaisantes pour nos clients, 
nous réalisons la supervision continue de 
ses processus afin que nous puissions 
agir avec efficience et en respectant les 
engagements pris.

Propav travaille avec ses clients pour réaliser 
une évaluation d’impact minutieuse et détaillée, 
en collaborant avec les sociétés de conseil les 
plus renommées pour identifier le plus tôt possible 
tout besoin qui pourrait demander de redéfinir nos 
études techniques et d’ingénierie quand cela serait 
nécessaire.

Nous conceptualisons et concevons les 
projets en tenant compte de l’environnement 
et des communautés, en renforçant dans 
l’ordre du possible les impacts positifs 
de leurs activités et en adoptant des 
technologies au service des personnes.

ÉVALUATION 
D’IMPACT ET 
PLANIFICATION

CONCEPTION 
DURABLE

GESTION  
INTÉGRÉE

SUPERVISION
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Engagement 
envers les 
personnes et les 
communautés

Nous prêtons une spéciale attention aux 

communautés où nous opérons, la garantie 

de la santé et de la sécurité étant notre prin-

cipale priorité dans chaque projet que nous 

développons. Nous aspirons à ce que tous 

les employés, associés et sous-traitants 

suivent les normes les plus strictes d’atten-

tion en dispensant des formations en ma-

tière de sécurité et de santé, en formant les 

communautés sur les impacts et en créant 

un canal de communication ouvert afin que 

tout risque qui pourrait affecter l’un de nos 

groupes d’intérêt soit identifié et abordé 

de manière adéquate. Adopter une solide 

culture de la sécurité et de la santé et s’inté-

grer dans la vie des parties intéressées est 

l’un des legs de chaque projet.

Culture de 
Durabilité

De la même manière que dans la construction 

d’une culture éthique, nous cherche à jeter les 

bases d’une culture de durabilité comme partie 

de l’identité de l’entreprise. Nous sommes per-

suadés que sensibiliser et former nos employés 

et nos associés contribuera à la génération 

d’une culture qui renforcera le principe de du-

rabilité et son objectif d’exécution de projets du-

rables. Le fait d’avoir chacune des parties clés 

intéressées partageant la durabilité en tant que 

valeur est un grand pas vers l’implantation de 

projets durables.

Participation  
des groupes 
d’intérêt

Chez Propav, nous sommes convaincus 

qu’une relation à succès avec les groupes 

d’intérêt ne se construit qu’à travers un 

dialogue transparent. Nous sommes enga-

gés avec nos employés et nos actionnaires, 

ainsi qu’envers les communautés où nous 

opérons, les organismes financiers, les uni-

versités et les gouvernements. Notre ap-

proche est fondée sur la construction d’une 

relation de confiance à long terme avec nos 

groupes d’intérêt comme un des points clés 

pour parvenir à la soutenabilité de notre 

modèle d’affaire.

Catalyseur 
pour le 
développement

Notre présence sur les marchés émergents 

nous permet d’offrir un impact significatif 

dans les communautés locales où nous opé-

rons. L’investissement social du Propav vise 

à être un vecteur pour le développement 

social et économique. La valeur ajoutée est 

déjà incluse dans chaque projet exécuté, 

toutefois, dans chaque projet,  Propav pour-

suit des opportunités pour s’associer avec 

des organisations non gouvernementales et 

des universités pour contribuer avec ses ac-

tions ou renforcer leurs activités en conso-

nance avec les besoins de la communauté.

PROFIL CORPORATIF 27



PERFIL CORPORATIVO28

Promouvoir 
l’impact positif

Les efforts de l’entreprise visent à optimiser 

et à renforcer les bénéfices environnemen-

taux et sociaux dans les projets sur lesquels 

nous travaillons, et pour y parvenir en syner-

gie avec l’ingénierie de projet et les études en-

vironnementales et sociales, conformément 

aux normes internationales.

Nous contribuons 
à l’Agenda 2030

Nous alignons notre stratégie d’affaire sur 

l’accomplissement des Objectifs de Déve-

loppement Durable (ODD), en promouvant 

des solutions durables et responsables qui 

peuvent apporter de la valeur au succès de 

l’Agenda 2030. 

Nous construisons 
un avenir plus 
durable à travers 
nos projets.

Les ODD soutiennent les équipes d’ingénierie 

en leur fournissant une orientation à l’heure 

de concevoir les projets. De plus, chez 

 Propav, nous avons la conviction que, pour 

faire face aux défis actuels, il est nécessaire 

de miser sur l’innovation, en employant des 

outils efficaces et efficients.

L’entreprise continue son avancée tout en 

améliorant les processus pour atteindre ses 

objectifs à l’heure de contribuer au dévelop-

pement durable.
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Notre activité est régie à tout mo-
ment par les valeurs, principes et di-
rectives de comportement établies 
dans le Code de Conduite Éthique. 
Ceci est dû à ce que l’intégrité et 
l’éthique font partie de l’ADN de la 
société depuis sa création, et notre 
Code est la philosophie entrepre-
neuriale qui nous indique comment 
agir avec respect entre nous et en-
vers des tiers.

Nous promouvons l’honnêteté et la transpa-

rence avec les institutions et la société, nous 

garantissons un environnement de travail 

éthique et salutaire pour nos professionnels 

de manière à pouvoir offrir à nos clients un 

modèle d’affaire vraiment durable.

Code Conduite 
Éthique

Notre Code Éthique garantit que les prin-

cipes de la société régissent toutes les dé-

cisions, en étant le guide pour l’intégrité 

dans la réalisation des affaires. 

Les principes éthiques qui régissent les  actions 

du Propav sont basés sur une  action honnête, 

transparente et socialement  engagée:

4	Compliance with current legislation;

4	Accomplissement de la légalité en vigueur;

4	Intégrité;

4	Transparence;

4	Responsabilité;

4	Sécurité;

4	Respect des Droits de l’Homme.

Comportement 
Responsable

4	Respect des personnes et de l’environ-

nement;

4	Concurrence loyale;

4	Honnêteté dans les informations et dans 

les relations avec des tiers;

4	Prévention du blanchiment de capitaux;

4	Protection des données personnelles et 

confidentialité des informations;

4	Bonne foi et réputation entrepreneuriale;

4	Prévention de mauvaises pratiques.

Programme de 
Compliance

Le Programme de Compliance recueille les 

lignes de comportement professionnel et 

Notre conduite est le 
résultat de la diffusion de 
nos principes et valeurs
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personnel nécessaires pour générer de la 

valeur à tous les groupes d’intérêt. 

Il a été conçu sur la base des meilleures pra-

tiques de prévention, de détection et de ré-

ponse, ainsi que sur les initiatives pour la 

construction d’un environnement entrepre-

neurial intègre et transparent, accomplissant 

la loi et les normes internationales de réfé-

rence telles que ISO 37001, ISO 37301 et UNE 

19601, qui ont permis l’implantation d’un Sys-

tème de Gestion d’Accomplissement.

Système de 
Compliance

Le Système d’Accomplissement Normatif 

du Propav est structuré sur la base de neuf 

piliers qui se traduisent à leur tour par une 

culture organisationnelle d’intégrité et de 

transparence.

Culture Éthique
L’engagement est l’un des piliers fondamen-

taux d’un Programme d’Accomplissement et 

la conduite éthique quotidienne est ce qui ga-

rantit qu’une entreprise soit réellement digne 

de confiance et transparente. 

Le Programme d’Intégrité a aussi pour objec-

tif de construire une Culture Éthique dans l’or-

ganisation, rendant possible l’immersion de 

tous les employés, que ce soit dans chaque 

projet ou leadership corporatif, dans les prin-

cipes et les buts de l’organisation, où l’intégri-

té de la conduite est la priorité dans toutes les 

décisions. 

Nous adoptons des solutions innovantes en 

formation et qualification, avec un suivi ef-

fectif de la participation et de l’évolution de 

l’apprentissage de tous les employés, tiers et 

autres qui représentent Propav.

Système 
Compliance

- Engagement de la haute direction
- Évaluation des risques et contrôle
- Code de Conduite Éthique et 

Politiques
- Formation et communication
- Due Diligences

- Gestion du Canal Éthique
- Suivi de risques et contrôles

- Mesures disciplinaires
- Actions d’amélioration ou 

correctives

PRÉVENIR

DÉTECTER

REMÉDIER
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Formation et 
Sensibilisation

L’approche principale du Programme d’Ac-

complissement repose sur les personnes. En 

plus, de tous les mécanismes et procédures 

des systèmes développés, il est essentiel 

que les professionnels qui travaillent dans 

Propav soient pleinement connectés avec 

les Principes Éthiques de l’entreprise qui leur 

permettront d’orienter toutes les décisions 

qui seront prises, même de manière indivi-

duelle. Le Programme d’Accomplissement 

fait partie de la culture de l’organisation et 

il est de la responsabilité de tous les inté-

grants de l’entreprise de s’assurer qu’il soit 

accompli. Propav agit de manière transpa-

rente dans son activité et est engagé avec 

l’accomplissement des politiques que mène 

à bien la Haute Direction et tous les profes-

sionnels qui font partie de la société. 

Compass
Pour l’application pratique des programmes 

élaborés par l’équipe de Compliance, des inno-

vations technologiques qui permettent de rap-

procher les formations et la manière d’intera-

gir avec tous les travailleurs dans toute partie 

du monde ont été menées à bien, en assurant 

d’une forme efficace et effective l’apprentis-

sage et l’intériorisation de la Culture d’Intégrité.

Propav dispose de sa propre appli “Com-

pass” qui permet de mener à bien ces initia-

tives pour que tous ceux connaissent et com-

prennent le Code de Conduite Éthique, les 

Politiques et les procédures stratégiques du 

Propav  en la matière, tout en promouvant l’in-

tégration d’équipe, l’accès à des matériels de 

Compliance et l’assistance à des formations 

en ligne de manière périodique. Tout cela, de 

manière numérique, dynamique et simple et 

en ligne avec le pari de Propav sur l’innovation 

et l’optimisation des processus.
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Nous sommes guidés par l’éthique 
et l’intégrité en tant que base de 
la gestion dans le domaine de 
la gouvernance corporative, en 
établissant des processus et des 
systèmes de gestion pour la gé-
nération d’une relation basée sur 
la transparence et la confiance 
avec nos groupes d’intérêt.

À travers les lignes directrices et les principes 

de notre bonne gouvernance, nous consti-

tuons un cadre d’autorégulation et de trans-

parence pour une gestion des risques et cor-

porative efficiente et un contrôle adéquat de 

nos actions et décisions, garantissant l’incor-

poration de notre culture de durabilité, intègre 

et éthique, ainsi que l’accomplissement de nos 

Valeurs Corporatives pour réussir notre Mis-

sion, Vision et Buts. 

Dans le but d’implanter ces objectifs, Propav 

Infraestructuras a constitué nos organes de 

gouvernance corporative sous le principe 

d’action synergique, indépendante et complé-

mentaire, en les ségrégant selon leur fonction 

et leurs responsabilités, ce qui permet de dis-

poser de lignes de défense sous forme d’or-

ganes de Contrôle, de Régulation, de Supervi-

sion et de Gestion:

Organes de Contrôle 

Organes de Supervision

Organes de Régulation

Organes de Gestion

Collaborateurs et Unités d’Affaires

Audits externes

Conseil d’Administration 

Comité ExécutifComités  
d’Entreprise

Commissions de 
Travail

Assemblée d’Actionnaires 

Les principes de transparence 
et d’intégrité guident notre 
gouvernance corporative, 
régissent nos décisions et 
donnent un sens à notre activité
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Les lignes directrices et les principes fon-

damentaux de notre cadre de bonne gou-

vernance sont consolidés dans notre Po-

litique Globale de Bonne Gouvernance 

Corporative, implantée et incorporée dans 

notre gestion entrepreneuriale quotidienne 

dans tous les aspects importants.

Notre organigramme a été spécifiquement 

conçu et structuré pour s’adapter à notre 

modèle d’affaire soutenable, y compris les 

aires essentielles nécessaires au succès 

fructueux des objectifs établis dans notre 

bonne gouvernance.

À travers cette approche de synergie cor-

porative entre nos aires fonctionnelles et 

chacune des unités d’affaire et subsidiaires, 

nous arrivons à garantir que notre bonne 

Gouvernance Corporative soit accomplie et 

implantée avec l’amplitude globale requise 

pour notre action, respectée à tous les ni-

veaux corporatifs, y compris chaque unité 

d’affaire au sein des pays dans lesquels 

nous opérons:

GESTION DE 
GROUPES 
D’INTÉRÊTS
Participation de la 
haute gestion et de 
Comité Exécutif dans 
la génération de 
valeur ajoutée à tous 
les groupes d’intérêts 
(actionnaires, 
employés, clients et 
communautés).

GESTION 
TRANSPARENTE 
Constitution d’un 
système transparent 
de gestion où les 
groupes d’intérêts 
ont accès aux 
informations 
importantes sur la 
société.

GESTION CONFORME 
À LA LOI
Action dans la stricte 
conformité des 
lois des pays dans 
lesquels il opère, en 
s’appuyant sur des 
consultants externes 
pour l’amélioration 
continue de sa 
gestion.
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Entreprise 
Gouvernance

GESTION ATTENTIVE 
Établissement de mécanismes de contrôle et 
d’audit pour identification des risques et des 
déviations dans les processus de gestion et de 
gouvernance corporative.

GESTION DURABLE
Incorporation des critères de durabilité comme 
prioritaires dans la prise de décision à tous les 
niveaux corporatifs et d’affaires.

GESTION INTÈGRE ET ÉTHIQUE 
Promotion de la culture 
d’Intégrité et d’Éthique en tant 
que question stratégique et de 
son système de contrôle qui 
garantit son accomplissement 
et sa diffusion efficace.

GESTION EFFICACE ET 
EFFICIENTE 
Administration des 
ressources corporatives 
en cherchant à optimiser 
leur utilisation pour 
atteindre les objectifs 
entrepreneuriaux.

GESTION RESPONSABLE
Attribution de responsabilités 
en accord avec les fonctions 
respectives et conformément 
à la formation spécifique et 
aux connaissances de chaque 
professionnel.
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PERSONNES
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Le plus important chez Propav sont 
les personnes, car en elles résident 
le talent, l’expérience, les connais-
sances et le succès de la société.

Le meilleur capital et l’atout le plus important 

pour Propav c’est pourquoi notre principal 

défi consiste à former des équipes qualifiées, 

engagées et motivées dans leur travail quo-

tidien. Nous pensons qu’il est essentiel de 

prendre soin de toutes les personnes qui font 

partie de la société, en soutenant leur déve-

loppement professionnel et en encourageant 

la création d’équipes multiculturelles. Nous 

investissons également dans l’innovation et 

la technologie pour les mettre au service de 

nos employés, afin qu’ils puissent accomplir 

leurs tâches du mieux possible, et nous ren-

forçons notre culture corporative à travers 

des processus qui se chargent de garantir les 

meilleures conditions de travail, de santé et 

de sécurité.

Développement 
Professionnel 

Nous misons sur la formation et le développe-

ment en tant que facteurs clés pour le succès 

de l’organisation et la satisfaction personnel-

le et professionnelle de nos employés. Nous 

Nos professionnels sont 
notre meilleur actif 

concevons des programmes spécifiques pour 

doter nos professionnels de la qualification 

nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et 

pour favoriser une culture de croissance, de 

création de valeur et d’amélioration continue, 

qui leur permettront d’assumer de nouvelles 

responsabilités dans l’avenir.

De même, dans le cadre des principes corpo-

ratif de respect, d’intégrité et d’unité, nous dé-

veloppons les formations et l’apprentissage 

continu pour garantir l’égalité d’opportunités 

et promouvoir le développement de leurs car-

rières professionnelles.

Équipes 
Multiculturelles 

Nous promouvons, à travers nos efforts et nos 

ressources, le renforcement de la création 

d’équipes multiculturelles dans les différents 

espaces de travail afin d’augmenter la pro-

ductivité, la créativité et la capacité d’inter-

nationalisation de l’entreprise. En outre, dans 

le cadre de la culture d’entreprise, nous favo-

risons l’échange culturel en facilitant la mobi-

lité de nos différents services afin d´intégrer 

des équipes multiculturelles et cohésionnées.

Santé, Bien-être 
et Prévention 
des Risques 
du Travail 

La santé et la sécurité sont la base du bien- 

être des travailleurs et des éléments essen-

tiels pour améliorer la compétitivité et la 

PROFIL CORPORATIF 39



PERFIL CORPORATIVO40

 durabilité de l’entreprise. C’est la raison pour 

laquelle nos actions sont focalisées sur la pro-

tection de la sécurité et de la santé de nos tra-

vailleurs, en appliquant des mesures et en déve-

loppant des activités de prévention des risques 

dérivés du travail. De cette manière, l’entreprise 

a comme objectif de promouvoir un environne-

ment de travail qui permette à tous les travail-

leurs d’exercer leurs activités dans de bonnes 

conditions et en toute sécurité, en éliminant ou 

en réduisant les risques dérivés du travail, en 

favorisant la consultation et la formation des 

travailleurs en matière de prévention.

Innovation et 
Technologie 

Nous défendons l’innovation et la promotion 

de l’utilisation des outils numériques, en tant 

que vecteurs pour le développement profes-

sionnel, qui permettent de maximiser l’effica-

cité dans le travail et de faciliter les activités 

quotidiennes des travailleurs de manière à ce 

qu’ils optimisent leur temps et leurs ressour-

ces. Pour y parvenir, nous investissons dans 

les capacités technologiques à travers des 
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Multiculturalité

Innovation

Développement 
Professionnel

Sécurité et Santé

processus de numérisation, tels que le déve-

loppement d’applications qui permettent aux 

équipes de concilier leurs activités quotidien-

nes. De même, nous adaptons toutes les in-

novations technologiques aux travailleurs qui 

se trouvent sur leur lieu de travail, afin qu’ils 

puissent disposer de tous les outils numé-

riques essentiels pour le développement de 

leurs fonctions et en conséquence que soient 

obtenus de meilleurs résultats dans l’exécu-

tion des projets.

En ligne avec notre Code de Conduite, nous som-

mes un enterprise socialement responsable, va-

rié et inclusif, doté de professionnels hautement 

qualifiés pour offrir des services à nos clients.
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EXPÉRIENCE 
Infrastructures
Énergie 
Industriel
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EXPÉRIENCE 
Dans un monde où il est de plus en 
plus important que les entreprises 
soient des agents de changement 
et apportent à la Société dans le 
but ultime de construire une pla-
nète plus durable. Chez Propav 
nous misons sur l’offre de services 
multidisciplinaires et durables 
dans le secteur des infrastruc-
tures, de l’énergie et du montage 
industriel, en accumulant près de 
trois décennies d’expérience pro-
fessionnelle dans différents do-
maines de l’ingénierie et du déve-
loppement de projets. 

Nous mettons au service de nos 
clients la spécialisation dans les 
secteurs des infrastructures, de 
l’énergie et de l’industrie.
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Infrastructures

ROUTE KÉTOU-SAVÉ 
COLLINES – PLATEAU, BÉNIN 

Contrat: Solutions routières pour le transport 

Période: 2018-2022

Services pour la construction de 140 km de route, 
y compris un pont structures sur la rivière Okpara. 
La route permet la connexion entre deux noyaux 
urbains importants et améliore considérablement les 
communications avec le Nigeria voisin.

Nous proposons des solutions 
d’infrastructure dans le domaine des 
routes, du transport, de la construction, 
de l’eau et de l’assainissement, 
couvrant l’ensemble du cycle du projet: 
conceptions, études techniques et 
environnementales et construction.
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Infrastructures
ROUTE PE-60 
PERNAMBUCO – BRÉSIL

Contrat: Solutions routières et logistiques pour le transport

Période: 2018-2021

Services de terrassement, de pavage et 

d’adaptation de chaussées sur l’une des plus 

importantes voies de communication de l’état 

de Pernambuco.
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CONCEPTION ET CONSTRUCTION DES 
ROUTES DE TUNGUU À MAKUNDUCHI, 
DE FUMBA À KISAUNI, DE MKOANI À 
CHAKE CHAKE
ZANZIBAR – TANZANIE

Contrat: Solutions routières et logistiques pour le transport

Période: 2023-2026

Services de conception et d’extension de trois routes situées 

sur les îles de Pemba et d’Unguja sur un total de 103 km. 

Le projet inclut l’amélioration considérable des voies de 

communication entre les différents pôles urbains des deux 

îles, en doublant une grande partie des tronçons, ainsi 

qu’en construisant de nouveaux croisements et des terre-

pleins centraux,  en dotant les zones rurales et urbaines de 

signalisation et d’éclairage, ainsi que par la réalisation de 

différents chantiers de génie civil tels que des drainages.
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Infrastructures
AÉROPORT COROA DO AVIÃO 
PERNAMBUCO – BRÉSIL

Contrat: Solutions routières et logistiques pour le transport

Période: 2011

Services de terrassement, de pavage et de drainage de la 
piste d’atterrissage et du parking de l’aéroport de Coroa 
do Avião.
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CONCEPTION ET EXTENSION DE 
L’AÉROPORT DE PEMBA ET DE  
LA PISTE D’ATERRISSAGE
PEMBA, ZANZIBAR – TANZANIE

Contrat: Solutions routières et logistiques pour le transport

Période: 2023-2026

Services de conception et d’extension de l’aéroport de 
Pemba qui deviendra en aéroport international ayant 
la capacité d’accueillir des avions de code 4C (OACI). 
Les travaux comprennent la construction d’un nouveau 
terminal, l’adaptation des installations existantes, y 
compris l’extension de la piste, zone de taxi, tour de 
contrôle de trafic aérien, bâtiments adjacents, accès 
et routes internes, parking et d’autres bâtiments 
nécessaires à la  gestion et à l’organisation de l’aéroport.
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Énergie

STATION PHOTOVOLTAÏQUE JUAZEIRO 
I, II, III ET IV 
JUAZEIRO – BAHIA – BRÉSIL

Contrat: Solutions de production d’énergie

Période: 2018-2019

Services de construction civile, montage 
électromécanique, installation d’équipements et 
assistance pour la mise en service de quatre stations 
photovoltaïques d’une capacité de production totale de 
157 MWp.

Nous sommes spécialisés dans la 
réalisation de projets d’énergie à fort 
contenu technologique pendant tout le 
cycle de projets, y compris l’ingénierie, 
achats, construction et mise en service 
d’installations solaires, éoliennes, 
thermoélectriques ou hybrides.
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Énergie
STATION PHOTOVOLTAÏQUE 
REZEK / WTS 
SÃO PAULO – BRÉSILIA – PARANÁ – 
BRÉSIL

Contrat: Solutions de génération énergétique

Période: 2020-2021

Services de gestion de projets, ingénierie, 

tableaux électriques, équipements, 

matériaux, construction civile, installation 

électromécanique et services de mise en 

marche nécessaires à la construction de 10x 

stations photovoltaïques WTS d’une puissance 

d’environ 6,0 MWp chacune.

STATION HYBRIDE PODDISA 
SAURIMO – LUNDA SUL – ANGOLA 

Contrat: Solutions de génération énergétique 

Période: 2019-2021

Services de gestion de projets, ingénierie, 

tableaux électriques, équipements, matériaux, 

installation électromécanique, services de mise 

en service et mise en marche nécessaires à la 

construction de la station photovoltaïque de 3 

MWp et de la station thermoélectrique UTE de 

2 MW, offrant une opération et la maintenance 

complètes des stations pendant 12 mois.
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STATIONS HYBRIDES ET 
THERMIQUES 
ANGOLA 

Contrat: Solutions de génération énergétique 

Période: 2020-2021

Services de gestion de projets, ingénierie, 

tableaux électriques, équipements, 

matériaux, construction civile, installation 

électromécanique et mise en marche 

nécessaires à la construction de 3x 20MW 

de station thermoélectrique (diesel) + 8x 

hybrides (station photovoltaïque 2MWp + UTE 

diesel 3MW) et services d’opération et de 

maintenance complète des stations pendant 

12 mois.

STATION PHOTOVOLTAÏQUE 
EXPLOITATION MINIÈRE BOM 
JESUS
LUZIÂNIA – GOIÁS – BRÉSIL

Contrat: Solutions de génération énergétique

Période: 2019-2021

Services de gestion de projets, ingénierie, 

tableaux électriques, équipements, 

matériaux, construction civile, installation 

électromécanique et services de mise en 

marche nécessaires à la construction de la 

station photovoltaïque de génération distribuée 

d’une puissance totale de 6,3MWp.
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Énergie
STATION PHOTOVOLTAÏQUE 
MILAGRES
ABAIARA – CEARÁ – BRÉSIL                                                                                                               

Contrat: Solutions de transmission énergétique

Période: 2021-2022

Services de gestion de projets d’ingénierie, 

construction civile, installation de tableaux 

électriques, équipements, matériaux, installation 

électromécanique et de mise en marche des 

services nécessaires à la construction d’une 

centrale de 210MWp ainsi que d’une sous-

station 34,5/230kV d’une puissance de 280MVA 

et de 6,9km de ligne de transmission.

STATION PHOTOVOLTAÏQUE 
SERRA DO MEL
SERRA DO MEL – RIO GRANDE DO 
 NORTE – BRÉSIL

Contrat: Solutions de transmission énergétique

Période: 2021-2022

Services de gestion de projets d’ingénierie, 

tableaux électriques, équipements, 

matériaux, construction civile, installation 

électromécanique et mise en marche des 

services nécessaires à la construction d’une 

station photovoltaïque de 318,12 MWp à Serra 

do Mel.
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USINA FOTOVOLTAICA SÃO 
PEDRO II E IV
BOM JESUS DA LAPA – BAHIA –  
BRÉSIL  

Contrat: Soluções de transmissão de energia

Période: 2018-2019

Serviços de gestão de projetos, engenharia, 

painéis elétricos, equipamentos, materiais, 

construção civil, instalação eletromecânica e 

comissionamento dos serviços necessários 

para a construção da usina fotovoltaica São 

Pedro 67MWp (158ha).

CENTRALE ÉOLIENNE FOLHA 
LARGA
CAMPO FORMOSO – BAHIA – BRÉSIL

Contrat: Solutions de génération énergétique

Période: 2019-2020

Services de gestion de projets, ingénierie, 
tableaux électriques, équipements, 
matériaux, construction civile, installation 
électromécanique, mise en service et mise 
en marche nécessaires à la construction de 
la sous-station d’ascenseur 34,5 / 230kV 
avec une puissance de 2x 220MVA et une 
connexion au réseau.
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Énergie
STATION PHOTOVOLTAÏQUE BARREI-
RAS 
BARREIRAS – BAHIA – BRÉSIL

Contrat: Solutions de génération et de transmission énergétique 

Période: 2018-2019

Services de gestion de projets, ingénierie, tableaux 

électriques, équipements, matériaux, construction civile, 

installation électromécanique et services de mise en marche 

nécessaires à la construction de la station photovoltaïque, 

ainsi que de la sous-station élévatrice de 117MWp (300ha) et 

34,5 / 69kV avec 100MVA de puissance, les 17km de ligne de 

transmission et les connexions au réseau.
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CENTRALES TERMOELECTRICAS DE 
JACITARA ET SERRA DA LUA 
RORAIMA – BRÉSIL

Contrat: Solutions de génération énergétique

Période: 2020-2022

Services de gestion de projets, ingénierie, tableaux électri-
ques, équipements, matériaux, construction civile, installation 
électromécanique et services de mise en marche nécessai-
res pour la construction de deux stations thermoélectriques 
de 20MW chacune, ainsi que de la sous-station électrique 
13.8 / 69kV 25MVA de puissance, les 20km de ligne de trans-
mission en 69kV et la connexion au réseau. 
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Industriel

MAINTENANCE DE TERMINAUX ET DE 
STATIONS 
SÃO PAULO – BRÉSIL

Contrat: Solutions de maintenance industrielle

Période: 2012-2014

Services d’entretien et d’amélioration de réservoirs et 
d’autres structures dans huit terminaux et stations d’une 
grande société énergétique brésilienne.

Le Propav se positionne comme un 
fournisseur de solutions à caractère 
industriel intégrales, travaillant pour 
certaines des principales entreprises du 
secteur oil & gas, en les soutenant dans 
leur processus de transition énergétique.
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Industriel
MAINTENANCE ET SUPPORT 
RAFFINERIE PRESIDENTE 
GETÚLIO VARGAS (REPAR) 
PARANÁ – BRÉSIL 

Contrat: Solutions de maintenance industrielle

Période: 2018-2021

Services de maintenance chaudronnerie 

et manipulation des charges dirigé à la 

maintenance routinière, réservoir et les petits 

arrêts techniques.
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MAINTENANCE ET SUPPORT 
RAFFINERIE PRESIDENTE 
GETÚLIO VARGAS (REPAR)
PARANÁ – BRÉSIL

Contrat: Solutions de maintenance industrielle

Période: 2012-2014

Services techniques de conception, 

fabrication, montage et essais de réservoirs et 

de toits de réservoirs de stockage.
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Industriel
CONSTRUCTION ET MONTAGE 
TERMINAL CABIÚNAS 
RIO DE JANEIRO – BRÉSIL  

Contrat: Contrat de solutions de construction et de montage

Période: 2014-2015

Services de construction et de montage 
des nouvelles lignes de recirculation dans 
le Terminal de Cabiúnas, l’un des principaux 
terminaux de l’état de Rio de Janeiro.
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MAINTENANCE TECHNIQUE 
TERMINAL SÃO SEBASTIÃO 
SÃO PAULO – BRÉSIL 

Contrat: Solutions préventives de maintenance industrielle 

Période: 2018-2021

Services de maintenance technique sur 

réservoirs de stockage d’un terminal. 

MAINTENANCE ET SUPPORT 
RAFFINERIE CAPUAVA 
(RECAP) 
SÃO PAULO – BRÉSIL 

Contrat: Solutions de maintenance industrielle

Période: 2021- 2024

Services de maintenance de chaudronnerie, 

manipulation de charges, mécanique, 

électrique, instrumentation, automatisation, 

planification, support opérationnel et services 

de support au traitement des déchets 

industriels.
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Industriel
CONSTRUCTION ET 
MONTAGE CENTRALES 
THERMOÉLECTRIQUES DE 
JACITARA ET SERRA DA LUA 
RORAIMA – BRÉSIL

Contrat: Contrat de Solutions de construction et de montage

Période: 2020-2022

Services de construction et de montage 
de deux centrales thermoélectriques et de 
tous l’équipement auxiliaire pour la mise en 
marche des équipements.
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Construire un avenir 
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