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OLIVEIRA DE FRADES LE 15 OCTOBRE 2017
LORSQUE TOUT A CHANGÉ…
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En ce dimanche après-midi, la chaleur qui se faisait 
ressentir était inhabituelle. Le calme régnait dans les 
usines Carmo Wood – Carmo S.A et Carmo Estru-
turas em Madeira S.A, certains des collaborateurs 
travaillaient à ce moment-là dans notre bâtiment 
dédié à la métallo-mécanique. (Seule unité qui tra-
vaille en système 3/8 sur 7 jours). La société Carmo 
S.A a été fondée en 1989 et la société C.E.M en 
2005. Jusqu’à présent elles n’avaient pas connu une 
telle croissance. (40% / an jusqu’en Octobre 2017). 
Malheureusement, en une fraction de seconde, le feu 
a tout dévasté : soit 120000 m2 de bâtiments avec 
bureaux, 5 pavillons industriels, des machines, de 
la marchandise, des produits, tous sans exception.
Nous n’avons pas eu le temps de déclencher notre 
propre système de combat contre les incendies. 
Même s’il avait été dessiné par la protection civile 
afin de combattre des incendies de grande envergure, 
celui-ci n’était pas suffisant pour sauver notre usine.
Le lundi 16 Octobre 2017, nous avons dû faire face à 
un scénario de désolation, de tristesse et de frustra-
tion après 30 ans de travail et de lutte au quotidien 
pour construire ce qui était considéré comme l’entre-
prise modèle dans sa spécialité au niveau européen. 
En moins de 24 heures il ne restait plus rien !
Heureusement, le feu n’éteint pas la volonté de 
vaincre et la solidarité entre les hommes !
En effet, je me suis toujours insurgé contre cette 
attitude de «  laisser-aller  » du peuple portugais. 

Je ne me suis jamais réellement rendu compte de 
l’existante de ces élans de solidarité qui sont bien 
présents mais parfois difficile à retrouver. Ce « lais-
ser-aller » signifie pour moi aider celui qui n’en a 
pas réellement besoin, celui qui ne mérite pas et qui 
finit pas délaisser tout le monde. A l’inverse, être 
solidaire, veut pour moi dire : aider celui qui en a 
besoin sans en attendre de retour. Et, effectivement, 
je vous assure qu’il n’y a pas de peuple plus solidaire 
que le peuple portugais.
Le 16 Octobre, l’esprit d’équipe qui a toujours existé 
au sein de la société CARMO WOOD semblait avoir 
dupliqué. Toute l’équipe a voulu aider en travaillant 
des heures durant, les week-ends et voir même le soir.
Un flot de larmes coulaient, non pas des yeux des 
dirigeants mais bien des employés.
Face à un tel scénario et une telle force nous avons 
pris une décision.
Nous allons reconstruire le plus rapidement possible, 
encore plus grand, plus moderne avec un projet tout 
en bois. Un projet Carmo Wood, avec des bureaux 
et 5 pavillons.
Ils seront tous baptisés avec le nom de collaborateurs 
qui sont passés par la société en hommage à ceux qui 
se sont investis tout au long de leur vie professionnel. 
Nous voulons ainsi rendre hommage à tous, sans 
exception. Cet hommage est pour tous ceux qui nous 
ont aidé à nous relever et à mettre en place ce projet 
d’investissement de plus de 30 millions d’Euros.

DANS CETTE ÉDITION

bulletin
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LA GRANDE ÉQUIPE.

À la suite des incendies du 16 Octobre 2017, pour 

les 200 postes de travail qui se sont retrouvés sans 

activité, il a été décidé de mettre en place un lay-off.

Le 17 Octobre 2017, la majorité des salariés se 

trouvaient déjà en reprise d’activité dans des 

installations cédées par la mairie en collaboration 

avec la société GESPRINT qui a eût l’amabilité 

de nous céder des équipements informatiques. 

D’autres salariés, eux, se sont chargés de net-

toyer, peindre et ramasser les cendres.

Une semaine après les évènements, ils repre-

naient avec des équipements prêtés par nos 

fournisseurs, d’autres donnés, jusqu’à l’arrivée 

de nos nouvelles machines. La majorité a 

travaillé nuits et jours sous des températures 

ardues.

Certaines machines ont pu être récupérées et 

finalement au bout de 30 jours nous avons dû 

recruter du personnel afin de pouvoir travailler 

à 150%.

Je tiens à souligner qu’aucuns des travailleurs 

Carmo ne se trouve en situation précaire. Ils 

font tous partie des effectifs de la société, et en 

Janvier de 2018 les salaires et les primes ont été 

revus de 20%, pour tous ceux qui s’investissent 

et « mouille le maillot » avec fierté.

Actuellement nos sociétés travaillent entre 200% 

et 300% fois plus qu’avant l’incendie.

DES CENDRES NOUS NOUS RELEVONS…

Lorsque Monsieur le Président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, est 

venu nous visiter, à l’improviste, le 18 Octobre 2018 suite aux incendies, ce fut 

pour nous un honneur. Cette visite nous a redonné le sourire et l’envie surtout 

lorsque celui-ci nous a informé de son intention d’être présent lors de l’inaugura-

tion de notre nouvelle usine. Nous avons proposé comme date pour celle-ci, le 

12 Septembre 2018, date qui a été acceptée.

Tous ceux qui appartiennent à la famille Carmo et auront participé à cette nouvelle 

construction auront une partie de leur investissement dans ce nouveau projet qu’ils 

auront créé et construit. Le jour de cette inauguration, se déroulera une fête où 

le personnel des 8 autres usines sera conviés ainsi que nos clients, fournisseurs 

et amis. Il s’agira d’un jour férié, pour nous, où nous assisterons à une messe, 

l’inauguration et la bénédiction du bâtiment, un déjeuner suivi d’une grande fête.

CROISSANCE ET RECONSTRUCTION. 

Tout sera construit avec du bois !

Mais le bois n’est-il pas inflammable ? N’avons-nous 

pas peur d’une nouvelle tragédie ?

Oui, le bois est inflammables. Cependant, il existe 

énormément d’usines qui utilise des substances 

beaucoup plus inflammables. La construction en 

bois résiste bien plus au collapse du temps que 

n’importe quel matériel utilisé en construction.

L’acier, est utilisé dans le secteur de la construction 

depuis le XIX siècle, le béton depuis le XX, et le 

bois depuis le XXI siècle. Nous allons investir dans 

la prévention des incendies avec l’aide de la pro-

tection civile. Nous allons augmenter la capacité 

de nos réservoirs d’eau, installer des centaines 

de mètres de conduites, des bouches à incendie 

ainsi que des pompes à essence spécial. Nous 

possèderons des véhicules pour le combat contre 

les incendies qui se tiendront prêt à intervenir et 

notre brigade de pompier restera en alerte pour 

les jours considérés comme « orange et rouge ».

L’investissement de 30 millions, représente  : la 

reconstruction mais également la mise en place 

de notre plan stratégique d’investissement jusqu’en 

2020, en exécutant tout en 2018.

Notre croissance en 2017 est de l’ordre de 30%. 

Nos prévisions pour 2018 sont d’un + 46%.

Que nos fournisseurs, de grands amis, qui n’ont 

jamais douté de nos capacités nous aident. Que nos 

amis qui ont toujours cru en nous, nous protègent. 

Que nos précieux clients qui ne nous ont jamais 

abandonnés et ont su comprendre nos problèmes 

suite à la catastrophe d’Octobre 2017, qui grâce à 

Dieu est passée. Carmo Estruturas em Madeiras 

aura une nouvelle section menuiserie. Celle-ci pos-

sèdera une partie couverte, de nouvelles machines 

plus performantes et robotisées ayant beaucoup 

plus de capacité. Nous pourrons ainsi répondre 

plus rapidement et efficacement aux demandes du 

marché de la construction au Portugal, en France 

et en Espagne. Les nouveaux bureaux accueilleront 

la dizaine d’ingénieurs et architectes qui travaillent 

pour le département technique. Carmo S.A aura 

une nouvelle usine de production pour le mobilier, 

ainsi qu’un nouveau département de métallo-

-mécanique. Nous y construisons également un 

complexe pour le stockage des produits finis ainsi 

qu’un second complexe qui permettra de doubler 

la capacité du traitement industriel des bois. 

15 avril 2018
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LES POMPIERS CARMO WOOD.

« À la suite des incendies d’Octobre 2017 

à Oliveira de Frades, Carmo Wood a 

décidé, avec l’aide et la supervision des 

pompiers, de créer un nouveau système 

de combat contre le feu.

Ce système sera composé de douze 

réservoirs d’une capacité de 12.000 

litres chacun. Ils seront constitués de 

pompe à haute pression et de tuyaux 

longue portée et seront installés dans 

des endroits stratégique sur les 6000m2 

qui composent nos unités industrielles.

En parallèle, un dépôt principal d’une ca-

pacité de 100.000 litres d’eau desservira 

un réseau de canalisation sous-terraine. 

Ce dépôt pourra résister à des tem-

pératures élevées et sera composé d’une 

pompe à haute pression qui permettra 

de fournir plusieurs bouches à incendies 

en même temps.

A cela, nous rajouterons un camion-ci-

terne des pompiers Carmo Wood.

Un groupe de 6 collaborateurs des 

diverses sociétés du Groupe sera spé-

cialement entrainés à l’utilisation de ce 

système. Son chef restera en contact 

avec les pompiers et la protection civile 

afin de coordonner avec eux d’éventuels 

alertes. Cet investissement de 200.000 

Euros se terminera fin Mai. »

EDIFICE ALFREDO MILNE E CARMO.

Nous ne pouvions perdre l’opportunité de bapti-

ser l’édifice qui accueillera nos nouveaux bureaux 

du nom de l’homme qui est à l’origine de notre 

production au Portugal, et qui serait certainement 

très fier de notre évolution : Alfredo Milne Carmo.

Le bâtiment est constitué de deux étages avec 

à peu près 2000 m2. Il sera composé d’un 

showroom, d’une salle de conférence, d’un 

laboratoire et d’une salle où nous pourrons 

accueillir nos fournisseurs ainsi que tout nos 

clients venant des quatre coins du monde.

Il s’agit d’une réalisation Carmo, un projet en 

bois lamellé croisé, construit avec des matériaux 

autosuffisants en matière énergétique. A l’entrée, 

vous y retrouverez le Saint José qui accueillera 

nos visiteurs.

Cette image a désormais pour nous une histoire…

Nous avons toujours trouvé que cette figure de 

la bible représentait parfaitement notre saint 

protecteur dotant plus que celui-ci était char-

pentier tout comme nous !

Nos bureaux possèdent tous un Saint José repré-

sentant la volonté de construire, de servir et du 

travail bien fait. Lors de l’incendie à Oliveira de 

Frades il était également là. Déposé dans la salle 

de réunion, le regard posé sur un ancien établi 

de charpentier, récupéré et entouré d’outils de 

travail datant de plus d’un siècle.

Nous étions désolés lorsque nous avons su que 

tout le bâtiment avait brulé et que rien n’avait 

résisté, n’y même notre image de Saint Protecteur.

Trois jours après ce désastre, et lorsque certains 

pompiers ont réussi à ouvrir un chemin d’accès 

à travers les décombres, ils ont découvert notre 

Saint José ! Intacte, posé sur la table de travail et 

toujours entouré de nos fameux outils. Nous ne 

savons comment, mais, il était là ! 

Il était là, certainement pour nous donner encore 

plus de courage et pour que nous puissions conti-

nuer à faire encore et toujours mieux ce que nous 

aimons tant faire depuis de nombreuses années.

Le 19 Avril ont été annoncés les vainqueurs 

du concours pour le prix « innovation » dans 

le secteur de la construction qui distingue les 

innovations de plusieurs catégories.

Carmo Wood est le grand vainqueur dans la 

catégorie des systèmes constructifs avec un 

projet assez récent en CLT, le « RedBridge »

Ce prix, est, pour nous, la reconnaissance de 

notre savoir-faire notamment dans le secteur 

de la construction en bois. Le CLT en parti-

culier et le bois en général, seront sans aucun 

doute, les matériaux du XXI Siècle.

FÉLICITATIONS AU GROUPE CARMO WOOD !

SISTEMAS CONSTRUTIVOS
CATEGORIA

CARMO WOOD
Construção em CLT

VENCEDOR

creo
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PASSERELLES.

Il y a de cela 22 ans, le promoteur de la Quinta do 

Lago, André Jordan, avait un problème à résoudre 

pour lequel il ne trouvait pas de solution. 

Le pont pour les piétons qui traverse la rivière 

Formosa qui donne accès à la plage du très réputé 

Restaurant Gigi et qui était le symbole de la Quinta 

do Lago était en ruine. 

À la suite de certains incidents, il devenait urgent 

de le changer. Cependant, André Jordan ainsi que le 

conseil d’administration, de par certaines contrain-

tes techniques, eurent de la difficulté à trouver une 

société qui aurait pu leur présenter et réaliser un 

projet pour la construction d’un nouveau pont. La 

distance (à peu près plus de 400 mètres) sur une 

zone boueuse de plus de 7 mètres de profondeur, 

avec des vents latéraux qui peuvent parfois arriver 

à plus de 80 km/h et des marrés montantes et 

descendantes provoquant un fort courant, étaient 

les contraintes imposées.

Lorsque le Groupe Carmo Wood fu choisi afin 

de relever ce défi, celui-ci s’est mis à la recherche 

de solutions.

Elle a recruté les ingénieurs hollandais les plus 

performants. D’excellents experts en la matière 

qui en partenariat avec les techniciens Carmo, ont 

pu présenter une solution d’excellence. Mark, un 

technicien anglais, est également venu pour diriger 

les équipes Carmo Wood qui a réalisé le projet.

Pour l’exécution de ce projet il a fallu une grue 

spécialement importée pour ce projet avec des 

stabilisateurs de 10 mètres de long et 3 mètres 

de large pour que celle-ci puisse se déplacer sur la 

boue, lors des marrés basses, sans porter préjudice 

à notre précieuse Rivière Formosa. Avec un marteau 

pilon nous avons planté les piquets de soutient de 8 

mètres de profondeur. Le pont a été construit en un 

temps record (2 mois) avant l’arrivée des touristes. 

Elle est entièrement fabriquée en pin traité en 

autoclave par haute pression avec des techniques 

propres a Carmo Wood pour permettre une 

meilleure longévité et résistance dans un envi-

ronnement de haut risque (eaux salés). Toutes les 

parties métalliques sont en inox de la plus haute 

qualité. Le pont permet le passage de piétons 

mais également d’ambulances en cas de situation 

d’urgence sur la plage. Après le passage d’une gé-

nération, le Pont da Quinta do Lago maintient son 

état de conservation tout comme au premier jour 

lors de son inauguration par le Secrétaire D’Etat 

de L’environnement et reste à ce jour un passage 

incontournable du Resort.

C’est cette expérience qui, a déclenché un engoue-

ment pour la réalisation de ponts et passerelles sur 

les zones côtières ou plus à l’intérieur des terres 

comme pour la passerelle De Paiva. Carmo Wood 

a innové et crée une tendance qui donne un coup 

de pouce à la promotion et divulgation du terri-

toire Portugais comme destination touristique très 

recherchée. A travers tout le territoire Portugais, 

des centaines de milliers de kilomètres de ponts et 

passerelles ont été majoritairement réalisés par le 

groupe Carmo Wood. (Comporta, S. Martinho do 

Porto, Praia da Rocha, Monte Gordo, Figueira da 

Foz, Esposende, Vila Nova de Gaia, etc.…). Le pont 

da Quinta Do Lago a couté, il a de cela plus de 20 

ans, 1.5 millions d’euros. Ce sont aujourd’hui des 

centaines de millions d’euros qui ont été investi 

dans cette structure élégante et qui s’encadre 

parfaitement dans l’environnement existant. Cela 

a permis de faciliter l’accès à la plage et à des lieux 

jusque-là impossibles à rejoindre et de profiter 

de vues à couper le souffle, jamais admirées. Ces 

structures stabilisent les dunes, donnent accès 

aux restaurants, facilitent le passage de personnes 

à mobilité réduite. Les promenades deviennent 

bien plus agréables. Carmo Wood à exporter ce 

concept à différents pays (France, Espagne, Maroc 

et Sénégal) où de nombreux projets de ce type 

commence à voir le jour.

Tout a commencé il y a de cela 22 ans, à la Quinta 

do Lago.
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CLT – CROSS LAMINATED TIMBER – LE FUTUR DE LA CONSTRUCTION EN BOIS.

Le Caminito Del Rey est un chemin de 3 km construit dans les murs du 

Défilé des Gaitanes El Chorro au nord de Malaga en Espagne.

Sa construction a été conclue en 1905 lors de la construction du barrage 

hydraulique sur le fleuve Guadalhorce. Cette construction était nécessaire 

En 1921 le Roi Afonso XIII a dû emprunter le Caminito pour l’inauguration 

de Represa Conde del Guadahorce et depuis ce chemin est connu par son 

nom actuel.

Entre-temps, l’abandon et le manque de maintenance de celui-ci ont remis 

en cause la solidité de sa structure provoquant parfois l’effondrement de 

certaines parties.

C’est pour cela, que « Le Caminito Del Rey » est devenu le point touristique 

préféré par ceux qui aiment les émotions fortes. Après la mort de deux 

touristes, survenus entre 1999 et 2000, le gouvernement a fermé les routes.

En Juin 2011, le gouvernement de la communauté indépendante d’Andalousie, 

en partenariat avec le gouvernement de la province de Malaga, a décidé de 

diviser les coûts d’un projet de restructuration du cheminement (incluant 

la construction d’un parking, d’un centre d’hébergement pour les visiteurs 

ainsi qu’un musée) d’un montant d’une dizaine de millions d’euros.

C’est précisément sur la construction de ce centre d’hébergement que 

nous nous sommes donné corps et âmes. Carmo Estruturas en Madeira  

a exécuté tout en lamellé collé (pin Douglas sans bordures) ce magnifique 

centre d’hébergement pour les visiteurs. Cette technique, permet une 

durabilité naturelle du matériel contre les insectes xylophages.

L’édifice possède 550 m2 et a consommé 70m3 de bois.

CAMINITO DEL REY (LE CHEMIN DU ROI).

Nous assistons ces dernières années à la renaissance du bois dans le secteur 

de la construction. 

Les plus récentes technologies ont permis de développer de nouvelles 

méthodes et produits qui utilisent le bois en tant que composant ou 

matière première principal. En comparaison aux matériaux habituels que 

nous retrouvons dans la construction (acier, le béton, etc…), ces nouvelles 

méthodes confèrent au bois une résistance supérieure ainsi qu’une plus 

grande polyvalence.

Les produits tels que le Glulam, OSB, contre-plaqué, Viroc sont de bons exem-

ples cependant nous tenons à mettre l’accent sur le Cross Laminated Timber.

Le Cross Lamanited Timber (CLT) est un produit d’ingénierie du bois, où de 

petites lames de bois structurels sont collées perpendiculairement de façon 

à créer des panneaux. Ce produit à de gros avantages comparativement aux 

autres matériaux de la construction. Son comportement lors de séismes, sa 

durabilité, son prix compétitif face au béton et a l’acier, son poids et le gain 

de temps lors de son montage sont ses plus gros atouts.

Nous voyons dans toute l’Europe une utilisation croissante de ce produit 

en tant que matériau principal de la construction de haut bâtiment. Il existe 

des édifices en CLT qui ont parfois plus de 30 étages.

Carmo en tant que lider national et l’un des principaux acteurs européens 

dans le secteur de la construction en bois, ne pouvait rester indifférente à 

cette montée. Ainsi, nous avons déjà mis en place une équipe de techniciens 

spécialisés dans le calcul de solutions d’éléments en CLT.

Preuve de notre savoir-faire, est le projet de construction d’un des plus 

hauts bâtiments réalisés au Portugal (4 étages) où la base structurelle du 

bâtiment est le CLT.

Nous sommes très fiers d’être la société, dans le secteur de la construction, 

la mieux préparée pour l’exécution de ce type de projet aussi complexe. 

Le CLT en particulier et le bois en général, sont, sans aucun doute, les 

matériaux du XXI siècle.
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CÁTIA TEIXEIRA
Catia Ramos Teixeira a 29 ans et nous écris :
« Je suis née à Valpacos "Tras os Montes" ».
Je suis arrivée en France à l’âge de 1 an.
J'ai acquis mon expérience professionnelle lorsque j’ai assisté mon mari, qui était propriétaire et responsable d'un garage automo-
bile, pendant 6 ans dans le Nord de la France.
Arrivée il y a 1 an sur la région Bordelaise, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le groupe Carmo France, en tant qu’assistante dans le 
service comptable.
Je remercie toute l’équipe Carmo France ainsi que mes collègues de m'avoir accueillie dans cette grande entreprise familiale !

ELIZABETE CERQUEIRA
Elizabete 44 ans née à Arcos de Valdevez (Minho). 
Je suis arrivée en France en 1992 pour garder des enfants.
15 ans plus tard j’ai repris les études et j’ai obtenu le diplôme de gestion administration, ce qui m’a permis de travailler à la Mairie 
de Pessac pendant plus de 5 ans.
 En décembre 2017 j’ai intégré l’entreprise CARMO en tant qu’assistante administrative dans le secteur de la construction 
« le contact avec le Portugal est pour moi comme un retour aux sources, ce qui me plaît beaucoup ». 
Mes hobbies sont : le bricolage, voyager et faire du sport!

FERNANDA COSTA
Fernanda a 42 ans. Elle a une licence en Gestion et Développement Social obtenue à l’Université Catholique Portuguesa
« J’ai débuté mon parcours professionnel il y a de cela 20 ans dans le secteur de la banque, plus concrètement au sein de la Caixa 
Geral de Depositos puis finalement au sein de la banque BANIF. Ce fut un parcours exigant qui m’a permis d’acquérir une forte 
expérience dans la finance ainsi que dans la relation avec les clients », raconte Fernanda.
« Après m’a sortie de la banque, j’ai fait une formation dans le secteur des assurances, secteur dans lequel je suis restée pendant 
3 ans en tant que consultante au sein de la société MAPFRE »
J’ai ressenti le besoin d'avoir de nouveaux défis professionnels , c’est alors que l’opportunité d’intégrer la société Carmo a surgi. Je 
suis dans le département financier dans le secteur des recouvrements, où l’on privilégie le contact avec le client. C’est un domaine 
dans lequel je me sens particulièrement confortable. Conclut-elle.

INÊS MORAIS
Une architecte paysagiste qui nous arrive d’une société de vente de système d’arrosage agricole et d’espaces verts où elle a pu 
développer son intérêt pour le secteur commercial.
Elle rejoint la société Carmo en soutient du développement du marché extérieur, où elle espère apprendre et évoluer.
« Depuis 10 mois je consacre mon temps libre au plus grand défi de ma vie, être mère.. » Nous confit-elle. Elle ajoute :
« Je vous remercie d'ores et déjà pour la semaine de formation à Pegões ainsi que le chaleureux accueil de bienvenue que j’y ai reçu, 
tout comme dans les bureaux de Lisbonne. J’espère pouvoir être à la hauteur de votre confiance et du défi que vous m’avez lancé. »

ISABEL CAEIRO
Je suis originaire d’un petit village dans la région de l’Alentejo, j’ai 37 ans , je suis mariée et maman d’une petite fille de 8 ans.
« Après 15 ans dans le service d’approvisionnement au sein d’une entreprise du secteur de l’industrie automobile, j’ai changé de 
direction pour être caissière dans un hypermarché puis serveuse dans un café. »
En Octobre 2017, à la recherche de nouveaux défis, j’ai intégré le groupe « Carmo ».
Au sein de la société A.Milne Carmo, je rencontre de nouveaux défis et chaque jour est différent. Nous raconte Isabel.
Son temps libre elle le passe avec sa famille et ses amis.

NOUVEAUX COLLABORATEURS
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JOAQUIM CAEIRO
Premier enfant d’un couple originaire de la région de l’Alentejo, né en 1973 à São Jorge de Arroios, il a toujours vécu entre la ville de 
Sintra et Oeiras. « Mon parcours scolaire fut rapide et sans sursauts depuis le premier jour d’école où ma professeur Sofia m’a serré 
la main, dans une école primaire qui n’existe plus jusqu’au jour où lorsque je travaillais en Angola, mon père m’a appelé pour me dire 
qu’il venait de recevoir mon diplôme de fin d’année à la faculté d’Economie à L’université Nova de Lisbonne en 1995. »
Mon premier emploi fut dans le secteur des audits dans lequel j’ai évolué jusqu’en 1998. L’amour du maillot, l’esprit de travail, la 
rapidité de l’apprentissage et les amitiés que je maintiens encore 22 ans après, sont ce que je garde de cette expérience. 3 ans après 
je deviens assistant du directeur financier de la société française 3 suisses et peu de temps après j’accède au monde de la télévision 
pour la chaîne TVI lorsque le phénomène BIG BROTHER arrive . C’est à partir de 2001 et pendant presque 17 ans que je reste dans le 
groupe Média Capital. Tout d’abord au sein de la chaîne TVI jusqu’en 2007 et a partir de cette date sur la chaîne PLURAL jusqu’en 2015.
A ce moment là, je fais du contrôle de gestion et suis également le responsable financier où je côtoies , fournisseurs, acteurs, gestion-
naires, collaborateurs, administrateurs, portugais, français, espagnols, brésiliens, catalans…. Un monde plein de rêve et de réalisations.
Néanmoins, dans un groupe comme celui de Média Capital notre position et notre statut peuvent changer très radicalement et rapide-
ment. Je suis à ce moment-là convié à rejoindre la direction commercial de la chaîne TVI qui brasse des millions pour tout le groupe.
Pendant deux ans, je suis responsable du contrôle des ventes. Cependant la petite bête du secteur financier, parle plus fort et c’est 
donc pour cela que j’arrive ici…. dans le « Groupe CARMO WOOD » Explique Joaquim.
Il est papa de deux filles merveilleuses de 11 et 14 ans dont il est très fier. « J’ai tissé des liens, crée de nouvelles amitiés avec lesquelles 
je continue à ce jour d’échanger pratiquement tout les jours. C’est ce que j’espère faire également ici : mouiller le maillot, retrousser 
les manches, et faire de mon mieux. »

NUNO VIVEIROS
Nuno nous arrive de l’univers hôtelier (il possède une licence en gestion hôtelière).
Après avoir vécu plusieurs expériences de vie qui ont enrichi sont Curriculum Vitae, il est venu rejoindre Carmo Estruturas.
Il se dit passionné par les sports de combat, notamment le Muy Thai ou la boxe thaïlandaise mais également par course.
« J’ai 46 ans, je suis séparé avec un enfant, une chienne, et un chat ! »
Je suis fière de vous dire que la devise de ma vie est : « ma parole vaut plus que ma signature » nous dit Nuno .
Il affirme qu’il est focalisé sur la réussite des ventes.

TATIANA SILVA
Tatiana Silva a 24 ans et vit dans la région de Anadia. Ingénieure civile, elle a terminé sa maitrise Intégrée en Ingénierie civile a l’Uni-
versité de Coimbra en Février 2017.
« le monde de l’ingénierie civile a toujours suscité mon intérêt depuis toute petite »
Dans les débuts de ma carrière professionnelle a surgit l’opportunité de réaliser un stage professionnel au sein de la société Carmo 
Estruturas em Madeira, ou je suis encore actuellement. Dit-elle.
Récemment arrivée chez Carmo, elle est heureuse de participer à la croissance de cette entreprise.
« Lors de mon temps libre, j’aime lire, me promener avec ma famille et mes amis et également jouer avec mes deux petits chats. » 
Rajoute- t-elle.

« Ceci est l’histoire d’un partenariat profes-

sionnel que nous tenons à partager avec vous.

La société H3R a attribué au Groupe Carmo Wood 

la réalisation d’un parc pour enfant en Septembre 

2017. Malheureusement, un jour avant la date 

prévue pour la livraison, le 16 Octobre 2017, les 

flammes ont atteints et détruits l’usine Carmo 

Wood et par conséquent tous les équipements 

qui aurait dû être livrés. H3R aurait pu facilement 

chercher une solution auprès d’un autre fournis-

seur. Néanmoins et parce que nous pensons que 

nous devons nous soutenir dans les bons comme 

dans les mauvais moments. Nous tenions à laisser 

notre témoignage et la preuve de cette solidarité 

puisque, même s'il y a eu un retard de 6 semaines, 

Carmo Wood a pu fournir le parc et H3R a pu l’ins-

taller. Un grand merci au Groupe Carmo Wood 

et à la mairie de la ville de Vila Pouca de Aguiar ».

L’HISTOIRE D’UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ – TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT.
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CARMO WOOD PARTICIPE A LA COMPÉTITION MONDIAL DE TRIATLHON –  
LA DÉTERMINATION MÈNE À LA VICTOIRE.

« Ma participation à la 9ème compétition Ironman 

le 3 Septembre 2017, comme celle aux autres 

défis sportifs que j’ai pu réaliser, s’est imposé à 

moi naturellement. Chaque défi relevé m’a donné 

envie d’avoir de nouveaux objectifs et à chaque 

fois plus ambitieux. Même si, parfois, lors de la 

préparation physique de chacun je doute de mes 

capacités, je n’ai jamais eu envie d’abandonner.

Il est compliqué de trouver le temps, la dispo-

nibilité, la volonté ou la motivation nécessaire 

mais ce n’est pas pour autant que j’ai lâché cette 

volonté de vaincre mes rêves sportifs.

J’ai débuté mes entrainements de préparation à 

ce défi, comme à chaque fois. En tant qu’amateur, 

pendant les cours de natation j’ai dû apprendre 

les mouvements du corps les plus basiques et le 

positionnement de ma respiration. A 3 mois de 

l’épreuve, je n’avais toujours de vélo et d’ailleurs 

je ne savais toujours pas quel modèle je devais 

choisir. Je savais seulement qu’il fallait qu’elle 

possède deux roues et deux pédales.

C’est ainsi que le 03 Septembre 2017, je me suis 

littéralement jeté à l’eau. J’ai effectué un parcours 

de 1.9 km à la nage, 90 km à vélo puis finalement 

21 km de course à pied.

Si, lors des entrainements il me semblait me 

diriger vers l’enfers, toujours au maximum de 

mes limites, lors de l’épreuve j’ai oublié mes maux 

lorsqu’après cinq heures et cinquante et une 

minutes j’ai traversé la forêt, accompagné de mes 

deux enfants, ce qui était mon vœu le plus cher.  

C’est à ce moment-là, que j’ai décidé de me fixer 

comme objectif de réaliser l’épreuve entière.

Après quelques jours à me poser des questions 

sur ce nouvelle objectif, ma femme m’a annoncé 

que j’allais être papa pour la quatrième fois.

Cette annonce, bien qu’heureuse, a déclenché 

chez moi une multitude de doutes et question-

nements remettant même en cause ma parti-

cipation. Ma préparation physique demandant 

beaucoup d’heures d’entrainements le soir et les 

week-ends et une force de volonté extrême sans 

failles, il m’a fallu bien peser le pour et le contre.

À la suite d’une négociation en famille, on m’a 

« laissé » la chance de saisir cette opportunité. 

J’ai donc débuté cette démarche dans l’inconnu 

et comme je ne sais pas si j’aurais la force et 

la volonté nécessaire, j’ai décidé de m’inscrire 

d’ores et déjà à l’épreuve du triathlon le plus 

dur et ambitieux l’IRONMAN à LANZAROTE 

(Ténérife) où le mélange de la complexité des 

distances et des conditions atmosphériques 

accentue la difficulté de ce défi. (3.8 km à la 

nage, 180 km à vélo et finalement 42 km de 

cours à pied.)

Pour réussir à arriver jusqu’ici j’ai pu compter sur 

le soutient inconditionnel de ma famille ; de mes 

amis et de mes collègues de travail. »

Allez Vasco Baptista  ! Pour la famille Carmo 

Wood tu es déjà un champion !

TRAITEMENTS INDUSTRIELS – CLASSE DE RISQUE I/II ET II.

Ces classes d’exposition représentent un taux de risque très bas face aux 

attaques des xylophages.

La classe de Risque I signifie que le bois est totalement protégé des intem-

péries. Pour ce traitement d’enveloppement il peut être adéquate, même 

s’il peut y avoir des infestations, notamment des « hylotrupes bajulus » 

sur des structures de couverture sans présence d’humidité.

Les classes de Risques II et III sont elles plus complexes. La classe II 

représente des risques où nous retrouvons des zones humides hors 

norme et la classe III des risques avec du bois exposé à l’air libre en 

contact direct avec de l’eau de pluie sans que, cependant celui -ci soit 

en contact avec le sol.

Nos recommandons dans les deux cas, des traitements en profondeur en 

utilisant des agents fongicides et insecticides qui avec un faible taux par 

M3 donne au bois une plus longue longévité sans traitement.
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Desde 2007 que a Carmo vinha a desenvolver 
o  Pro jec to  para  o  Res t aurante  “Bar  
do Fundo”na Pra ia  Grande em S intra  
em  conjunto com o cliente. Com muitos  
avanços e recuos conseguimos no inicio  
do ano de 2014 avançar definitivamente 
com o Projecto.Esta Obra enquadra-se  
no POOC, Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira Sintra - Sado e previa para a Praia 
Grande - Sintra, a construção de um Equi-
pamento com funções de Apoio de Praia  
do tipo II. A área de intervenção “ao fundo”  
da Praia Grande - Sintra. Dado às características 
do local, o equipamento está praticamente 
encostado à Falésia, que foi alvo também  
de intervenção para prevenir  a queda  
de rocha e também ao areal .  Uma das  
preocupações do cliente, assim como das 
entidades licenciadoras era efectivamente  
a proximidade com o mar, as tempestades  
e cheias no Inverno. Para minimizar ao míni-
mo possível esse impacto o Equipamento foi  
colocado a uma cota que reduz essa possibilidade 
e toda a estacaria (estrutura sobre-elevada) foi 
protegida por uma “saia” de madeira que impede 

EQUIPAMENTO E APOIO DE PRAIA NA PRAIA GRANDE - SINTRA

a entrada dos detritos vindos do mar. A solução 
arquitectónica proposta partiu de uma análise 
e reflexão das condicionantes do terreno  
e dos requisitos funcionais necessários para 
este tipo de construção e resulta num conjunto 
de diferentes volumes que se relacionam entre 
si através de estruturas de Decks, de modo  
a criarem um conjunto harmonioso .Toda 
a construção tem uma área bruta total  
de 189,05m2, distribuída pelos dois volumes 
(Restauração e Apoio de Praia). A implantação  
e o sistema construtivo favorecem a sua 
integração na paisagem sendo todo ele  

construído em madeira, tratada em autoclave. 
Foi opção neste projecto deixar a madeira 
com a sua tonalidade natural do tratamento 
em autoclave não tendo sido aplicado nenhuma 
velatura ou pintura.Esperemos que o edifí-
cio, claramente contextualizado, promova não  
só o próprio equipamento como também  
a imagem de qualidade da região 

Dentro de poucas semanas, haverá mais um bom motivo para fazer 
uma viagem a Arouca, pois a Carmo encontra-se em fase de conclusão  
da construção de um dos maiores e mais belos passadiços de madeira em 
Portugal. Acompanha a margem do rio Paiva entre a ponte de Espiunca  
e a praia do Areinho ao longo de mais de sete quilómetros, contando 
com paisagens naturais de rara beleza, algumas, mesmo nunca antes 
vistas pelo ser humano dada a inexistência de qualquer acesso. Embora 
sempre acima da cota das cheias, encontramos troços tão perto da água 
que se conseguem ver os peixes e outros a mais de 150m de altura onde 
se disfruta da panorâmica geral da paisagem envolvente. Trata-se de um 
passadiço integralmente em madeira maciça e lamelada colada de pinho 
tratado, com estrutura de estacaria por cravação ao solo e ancoragem 
à pedra, sendo necessários para a sua realização mais de 1.000 m3 
de madeira. Ao longo do seu percurso, conta com troços totalmente 
suspensos nas escarpas rochosas, possíveis de executar apenas com 
recurso a trabalhos suspensos realizados por alpinistas, bem como 
 ao esforço e empenho da equipa de mais de 40 trabalhadores que todos 
os dias acrescentam umas dezenas de metros para unir o trajeto entre  
a ponte de Espiunca e a praia do Areinho. Ficamos assim extremamente 
orgulhosos de efetuar esta construção e poder ter contribuído para  
o facto de passar a estar ao alcance de todos a possibilidade de apreciar 
tão bela paisagem.

PASSADIÇO RIO PAIVA - AROUCA


