
Le Portugal, vous connaissez?

Découvrez ce qu’est devenu l’un des pays qui a le plus changé ces 30 dernières 
années. Bienvenue au pays des affaires.



Touchez, jouez, découvrez.

YDreams, une référence mondiale,  
combine technologie et art pour des 
solutions interactives de communication.



Master Guardian est le 1er fabricant 
d’alarmes à intégrer design
et technologie biométrique.

La réponse au bout des doigts. 
Saviez-vous que le Portugal est 
leader mondial en équipements 
biométriques?



Sur terre, en mer ou dans les airs, sécurité
maximale avec le software portugais.

Le software de SISCOG gère les ressources humaines des réseaux de 
chemin de fer les plus avancés d’Europe.  SkySoft a créé un 
software pour les systèmes de navigation et de communication par 
satellite pour la gestion d’infrastructures routières et maritimes. 



Avec le Displax d’Edigma
n’importe quelle surface devient 
un exercice  interactif. Idéal à des 
fins commerciales, ludiques ou 
didactiques

Montrer du doigt c’est beau!



Saviez-vous que  Critical Software 
a développé le software 
d’intégration des systèmes 
d’information des pays de l’espace 
Schengen? Et que Vision-Box a 
développé le logiciel de lecture 
biométrique pour le passeport 
électronique?

D’autres entreprises portugaises 
telles que Novabase,  Microfil et  
NewVision font du Portugal une 
référence internationale en 
« e.government ».

Un monde sans frontières a besoin de 
technologie portugaise.



Saviez-vous qu’au Portugal le programme Simplex a réduit la durée 
moyenne de création d’une société à 33 minutes?

Le temps c’est de l’argent. Gagnez-le avec nous.



Mais maintenant c’est plus facile. Saviez-vous que le portugais Altitude Software 
est leader mondial en software pour centres d’appels? 
Cisco, Fujitsu et Netjets ont également choisi le Portugal pour leurs Centres 
d’Opérations et Contact.

Nous communiquons depuis des 
siècles avec des clients du monde 
entier.



Pour s’occuper de votre santé.

La création de software pour organiser sans papier vos données de santé
jusqu’aux environnements cliniques est déjà mis en place dans des hôpitaux du 
monde entier.

Ce sont des solutions de la société Alert …



Saviez-vous que la Vital 
Jacket  est un t-shirt qui 
permet la surveillance des 
signaux vitaux de son 
utilisateur? 

Les textiles portugais, vous connaissez.  
Mais pas celui-ci.



Ingénierie & Outillage du
Portugal
BMW, Porsche, Samsonite, Mercedes. Tous font leurs achats ici.



Des vols vers 64 destinations dans 30 pays.

La TAP Portugal est la compagnie 
aérienne Portugaise leader du marché, 

et membre de Star Alliance. 
Avec son Hub à Lisbonne, elle est en 

Europe une plateforme d’accès à
l’Afrique, à l’Amérique du Nord et au 

Brésil.



OGMA,  en aéronautique civile et de défense,  propose des solutions de maintenance et de 
fabrication
de structures aéronautiques,  avec une large gamme de technologies et matériaux, de la 
flexibilité
de l’efficacité, en respectant les plus hauts critères de qualité.

Nos clients et nos partenaires, le savent!

Ensemble volons plus haut!



Une grande entreprise débute
avec une structure solide.
Une des plus grandes entreprises de structures métalliques au monde : Martifer



GALP, l’entreprise « Oil&Gas » du Portugal

Préoccupée par la durabilité énergétique, 
elle a réalisé un fort investissement technologique 
pour l’efficacité de ses raffineries.



Brillant! 
C’est ici qu’est produite la première marque de papier bureau: le 
Navigator du groupe Portucel Soporcel. 



Nous sommes un pays qui exporte du vin depuis 
des siècles. Avec innovation et tradition le vin 
portugais incorpore la personnalité de sa terre 
d’origine.

Excellence depuis toujours.



Un nouvel ami!

Le turbot ou Psetta Maxima  est produit par 
Acuinova, une des plus grandes et plus modernes 
unités d’aquaculture d’Europe.



Dans la peau du client, 
nous allons beaucoup plus 
loin.
Logoplaste, est parmi les 10 plus grandes entreprises 
mondiales de production d’emballages plastiques rigides.
Elle produit des solutions sur mesure, dans les 
installations de ses clients.



Porte atlantique de l’Europe

Port de Sines:

Excellente accessibilité

Moderne et simplifié

Un des plus grands ports d’eaux 
profondes de l’UE



C’est un programme qui a déjà été lancé par Laboratório Ibérico Internacional de Nano-
tecnologia, à Braga, Information and Communication Technologies Institute (Université
de Carnegie Mellon), Collaboratory for Emerging Technologies (Université de Texas, 
Austin) et le programme Fraunhofer Portugal (en collaboration avec la Fraunhofer-
Gesellschaft). 

Partenariats pour le futur



Saviez-vous que Microsoft a choisi le 
Portugal pour y installer son Centre de 
Développement de Langage ?

42% des portugais 
maîtrisent une 2ème langue.



R&D, une recette 
salutaire.

Le Groupe Bial investit 20% de sa facturation en R&D. Présent dans plus de 40 pays, il a 6 nouvelles 
molécules brevetées au niveau mondial. Il a placé sur le marché européen un nouveau antiépileptique et 
jusqu’en 2020, 
à l’échelon global, il prévoit de lancer 5 nouveaux médicaments.



Le Portugal contribue depuis 4 décennies aux appareils 
photographiques, binocles et nouveaux produits de la marque dans
le segment optique.

Qu’est ce qui fait de LEICA le meilleur appareil photographique au 
monde?

Précision, Rigueur, Clarté!



Des ponts dans le monde entier

Parmi les cultures, depuis des siècles. Dans la 
construction, aussi.
Le secret?  Des Ingénieurs tels que Segadães Tavares et 
des architectes tels que Siza Vieira, ou des entreprises de 
renommée mondiale telles que Mota-Engil, Teixeira 
Duarte, Grupo Lena et Soares da Costa.



Les kayaks Nelo sont un cas de total leadership du marché global. La marque de la société
portugaise M.A.R.Kayaks a fourni 80% des embarcations présentes aux Jeux Olympiques 
de Péquin. Elle a obtenu 20 positions parmi les 36 médailles de la modalité.

Champions sur l’eau. 



Surf & 
Technologie

NFive détient 75% du marché global de 
l’auto-identification.  
Avec son siège à Ericeira, fameuse plage 
de surfeurs au nord de Lisbonne, elle 
compte également des succursales en 
Californie et à Bologne. 



Les navigateurs du futur 

Le Magellan est le 1er ordinateur portable au monde spécialement conçu pour les 
enfants. Il est distribué dans l’enseignement public au Portugal. Ultra-résistant et 
doté d’ un contrôle de sécurité pour l’accès Internet, il est déjà exporté vers le 
Venezuela, le Brésil, l’Angola, l’Argentine et le Cap-Vert. 



Il fait bon vivre ici ! 
Du ciel bleu, une nature généreuse, un patrimoine séculaire.
Rêvez, investissez, gagnez. Venez chez nous ! 



Voyagez en musique
A Braga, Bosch a installé la plus importante usine européenne d’autoradios.
Saviez-vous que le Portugal est le principal fournisseur d’autoradios vendus 
sur le continent européen ? 



Qui a dit que les solutions ne 
tombaient pas du ciel ? 

NDrive a lancé le 1er GPS au monde avec des photos aériennes.



Horizon d’avenir

Saviez-vous que EDP, Energies du Portugal, 
est le 4ème plus grand acteur mondial en énergie éolienne
et l’un des plus grands acteurs énergétiques de la Péninsule 
Ibérique ?



Roi Soleil
AJLobo / Open Renewables est pionnière et leader dans la fabrication de solutions 
photovoltaïques technologiquement avancées. Elle a comme objectif une politique 
de croissance soutenable fondée sur une base solide de R&D.

Nous sommes l’une des références mondiales en matière d’énergie solaire et nous 
avons l’une des plus grandes centrales photovoltaïques du monde.

Au Portugal, nous utilisons le Soleil.



Plus de liège, moins de CO2.

Concerné par la durabilité, la société Amorin contribue à la préservation de milliers de 
chêne-liège, à la biodiversité et au combat contre la désertification. Corticeira Amorin est 
la plus grande transformatrice mondiale de liège et exporte vers  plus de 100 pays.



Révolutionnaire 
Le groupe Sonae fait la différence. 

Que ce soit dans la production de dérivés 
du bois, dans la création des plus grands 
centres commerciaux d’Europe ou dans 
les télécommunications.



La recherche de nouvelles espèces, la gestion forestière et le leadership 
dans la production de pâte à papier et de papier sont des arguments qui 
font croître les marques portugaises de la filière forestière sur le marché
international. 

Forêt portugaise



Noble

Le cheval lusitanien est l’une des trois 
races de pur sang du monde.

Portugais dans l’âme et le tempérament, 
c’est un animal ravisseur qui affirme à
chaque pas générosité et noblesse.



Le meilleur?



Les Portugais.
Un peuple qui parle la langue de ceux qui le visitent. 

Un peuple toujours prêt à partir à la découverte, à

inventer, à construire un monde plus ouvert et 

uni, toujours disponible pour la découverte

de l’autre, du nouveau, du plus loin, 

toujours désireux de savoir plus et 

faire mieux.



La côte ouest de l’Europe, pour vos affaires. Contactez-nous ! 

aicep@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt


