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COMMUNIQUÉ 

- Informations privilégiées - 

 

Contrat de travaux de construction de structures, installations spéciales, finitions 

et aménagements extérieurs de l'hôpital CUF Tejo, à Alcântara, Lisbonne, pour un 

montant de 52,3 millions d'euros 

 

« TEIXEIRA DUARTE, S.A. » informe que sa filiale à 100 % « Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, 

S.A. » a été sélectionnée par « IMO HEALTH – Investimentos Imobiliários, S.A. » – entreprise du Groupe 

José de Mello Saúde – pour l'exécution de travaux de construction de structures, installations spéciales, 

finitions et aménagements extérieurs de l'hôpital CUF Tejo, à Alcântara, Lisbonne. Le délai prévu pour la 

réalisation des travaux est de 16 mois, pour un montant total de l'ouvrage estimé à 52,3 millions d'euros. 

Le contrat d'entreprise signé le 13 février 2018 comprend l'exécution de la structure, les installations 

spéciales, les finitions et les aménagements extérieurs du nouvel Hôpital CUF Tejo, qui disposera de six 

étages au-dessus du sol et quatre étages en sous-sol. La surface brute de construction d'environ 73 000 

m2 comprendra des zones destinées au stationnement, étages -4 à -2, des centres de spécialité et des 

services répartis dans les autres étages. 

Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. a commencé à participer à ce projet en 2016 avec la 

phase d'excavation, de soutènement périphérique et de structure jusqu'au niveau 0. La valeur globale des 

deux ouvrages totalisera un montant de 65,4 millions d'euros. 

 Forte de 40 ans d'expérience dans le secteur de la santé au Portugal et à l'étranger, Teixeira Duarte - 

Engenharia e Construções, S.A. possède à son actif la conception et la construction de plus de 10 unités 

hospitalières publiques et privées, telles que l'hôpital Prof. Dr. Fernando da Fonseca (Amadora – Sintra), 

Hôpital de S. Teotónio (Viseu), Hôpital Dr. José de Almeida (Cascais). 

Lagoas Park, le 8 mars 2018 
Le Représentant Chargé des Relations avec le Marché, 

_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


