
La grande nouveauté pour 
2019 : le lancement de notre 
nouvelle gamme de mobiliers 
pour bureaux de la marque 
Carmo Wood.
Un design exclusivement 
portugais, développé par les 
designers Carmo Wood.
Notre mobilier d’intérieur et 
extérieur allie l’esthéti que au 
confort.
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Carmo Wood en Chine

Le développement du réseau électrique des vil-
lages a engendré une forte croissance de l’uti li-
sati on des poteaux de lignes aériennes de basse 
tension Carmo Wood.
Carmo Wood a su s’imposer au sein d’un mar-
ché où des fournisseurs Suisse et Finlandais 
règnent depuis de nombreuses années. Elle 
fournira désormais 2 millions d’euros de piquets 
bois certi fi és CE.

Carmo Wood au Moyen Orient
Une nouvelle rampe de lancement : les pays arabes du Moyen Orient.

Carmo Wood a remporté 
un marché qui lui permett ra 
de fournir 2 millions d’euros 
de piquets certi fi és par 
l’Europe et certi fi és CE.

Carmo Wood est à ce jour 
une marque mondialement 
reconnue.
40 ans d’une longue et 
belle histoire ont permis de 
démontrer la qualité de nos 
produits et services à travers 
les divers pays où nous 
sommes installés.
Cett e reconnaissance nous a ainsi ouvert les portes du 
marché chinois.

La Chine est aujourd’hui le deuxième pays au monde
ayant le plus grand nombre d’hectares viti coles.
Carmo Wood en tant que leader européen et spécialiste 
dans le montage de structures viti coles, a été invité à 
former sur place des équipes chinoises pouvant ainsi 
mett re en prati que notre know-how.
Les premiers containers de matériel ont ainsi déjà été 
livrés. La conformité de la mise en place de nos divers 
produits sera certi fi ée sur place par nos techniciens spé-
cialisés.
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Le Salon Agroglobal 
Visite du premier Ministre et du Ministre 
de l’agriculture.

Le marché agricole reste le principal secteur d’acti vité du groupe Carmo 
Wood. Agroglobal étant le salon le plus important et reconnu au niveau 
nati onal dans ce secteur, nous ne pouvions rater l’occasion d’être pré-
sents.
Monsieur le premier Ministre ainsi que le Ministre de l’agriculture étaient 
sur place. Le passage sur notre stand était pour eux très important afi n 
de prendre des nouvelles de la reconstructi on de nos usines à Oliveira 
de Frades après les incendies mais également pour confi rmer leur pré-
sence lors de l’inaugurati on de celles-ci.
La visite de ces membres du gouvernement leur a permis de découvrir 
notre gamme de produits Carmo Wood ainsi que les investi ssements 
fait dans l’innovati on et la recherche d’une nouvelle ligne de produits 
désormais mondialement reconnus.

Une commission composée de plusieurs personnalités du secteur, avec 
l’accord de la Banque Santander et de l’organisati on du Salon Agroglo-
bal, ont honoré Monsieur le Président du Groupe Carmo Wood, Jorge 
Milne e Carmo, du prix de l’entrepreneur de l’année dans le secteur de 
la fi lière foresti ère.
Carmo Wood remercie toute son équipe sans laquelle cett e nominati on 
n’aurait pu être possible.

Lors de la remise du prix Jorge Milne e Carmo a déclaré :

« C’est un honneur et une grande fi erté de recevoir ce 
prix, je le reçois avec une très grande joie au nom de 
toute l’équipe Carmo Wood que j’ai le privilège de diriger »

L’uti lisati on des bois traités sur le marché de la constructi on Espagnol, 
connait une croissance à deux chiff res jamais att einte auparavant.
Carmo Wood a fait le choix d’un gros investi ssement sur le marché de la 
grande distributi on de produits en bois traité.

La qualité de nos produits a largement dépassé les fronti ères, nous per-
mett ant ainsi de signer plusieurs contrats avec des distributeurs locaux.

Nous sommes fi ers de cett e reconnaissance de nos clients. Nos pro-
duits sont le pari de la qualité.

Le prix de l’excellence de la fi lière foresti ère 2018

Distributi on en Espagne
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L’évoluti on de l’agriculture - Les nouvelles méthodes de cultureL’évoluti on de l’agriculture - 
Nous avons constaté, ces dernières années, une forte croissance du 
secteur agricole au Portugal et à l’étranger.

GRIPPLE Ltd est exclusivement représentée par la société 
Carmo Wood depuis plus de 30 ans dans 3 grands marchés 
agricoles : la France, l’Espagne et le Portugal.
Elle est responsable du développement de produits inno-
vants pour le support et le souti ent des cultures agricoles 
et conti nue de démontrer une croissance fulgurante an-
née après année au sein du marché Portugais, Espagnol 
et Français.
Avec plus de 100 millions d’unités vendues (PT, ES, FR) 

Les agriculteurs ayant un besoin assez rapide et 
certain d’un retour sur investi ssement, ont engendré 
une évoluti on de l’agriculture traditi onnelle à 
une agriculture de plus en plus industrielle et 
professionnelle.
Dans notre secteur, nous avons constaté un 
conséquent investi ssement dans l’univers viti cole et 
de l’arboriculture fruiti ère. Il est donc rare à ce jour 
de ne pas retrouver une forme de culture qui oblige à 
posséder des structures de guidage, d’ombrage, pare-
grêle, pare-vents, etc…
Des espèces telles que poire-kiwi, les kiwis, les 
framboises, les amandes et même les agrumes ont 
besoin de structures de souti en adaptées. Ceci est la 
garanti e d’une producti vité permett ant le retour sur 
investi ssement espéré.

Avec plus de 100 
millions d’unités vendues 
(Portugal, Espagne et 
France) Carmo Wood 
est responsable de 
l’introducti on et du 
développement des 
produits innovants sur 
le marché.

Croissance GRIPPLE au Portugal
Carmo Wood est responsable de l’introducti on et du déve-
loppement sur le marché de produits innovants GRIPPLE. 
Elle a également développé un réseau de distributi on qui 
permet de les retrouver dans n’importe quel coin de l’un 
de ces trois pays.
L’uti lité, la qualité ainsi que la facilité d’installati on de ces 
produits sont reconnues par les principaux techniciens 
agricoles qui recommandent nos produits pour les plus 
gros projets.
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Bureaux à Oliveira de Frades 
- Le projet de l’architecte Susana Valente

Tout en gardant en mémoire le concept de l’ancien bâti ment qui avait été 
édifi é à la même place, le nouveau projet a repris la même base architecturale.
Ce qui était auparavant un mélange de constructi on béton et bois, est désor-
mais devenu une constructi on exclusivement en bois (à l’excepti on des fonda-
ti ons) avec une structure en poteau-poutre en lamellé-collé.
Le bâti ment est composé de deux étages, le rez-de-chaussée où nous retrou-
vons une canti ne ainsi que des vesti aires, une récepti on, un espace dédié au 
mobilier urbain et de jardin Carmo Wood – le showroom. Au premier étage se 
trouve la zone administrati ve, fi nancière et le département technique. Dans 
cet espace modulé en Open-space, on y retrouve une salle de réunion et un 
comptoir desti né au service logisti que et commercial séparés par des murs vi-
trés. L’absence de barrière visuelle, donne ainsi une impression de profondeur 
et grandeur à cet étage.
Au delà de la structure en bois nous avons également voulu uti liser notre 
savoir-faire en optant pour l’applicati on d’un bardage bois en pin traité en 
autoclave de couleur blanche et marron.
Le sol, qui a conservé sa couleur naturelle, est consti tué d’un plancher bois 
Carmo Wood, fait d’essence de pin, traité en autoclave. Les murs sont fait de 
matériaux tel que l’OSB et VIROC.
Nous avons volontairement privilégié l’isolati on thermique et acousti que en 
uti lisant des toiles acousti ques afi n d’obtenir un confort opti mal.
L’uti lisati on de nos ressources internes était pour nous primordiale. Les éta-
gères servant de support aux usines de producti on, les grilles d’aérati on ser-
vant à la climati sati on, ainsi que tout le mobilier de bureau, ont été imaginés et 
élaborés par les salariés de nos menuiseries.

La complète destructi on 
du bâti ment qui abritait 

les bureaux de la 
société Carmo S.A et 
Carmo Estruturas em 

Madeiras, S.A a permis 
de repenser le projet de 

reconstructi on de ceux-ci.
Un projet alliant 

modernité, foncti onnalité 
et confort pour tous. 
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Dans ce showroom Carmo Wood, il est désormais 
possible d’y retrouver notre gamme mobilier urbain 
et mobilier de jardin.
Nous retrouvons et proposons notre marque sur des 
projets de concours public ainsi que pour des projets 
de particuliers.
Nous pouvons dorénavant exposer le confort et la 
qualité de notre mobilier extérieur.
Un design exclusif, développé « in house » par nos 
designers Carmo Wood qui allie le confort à la 
fonctionnalité !
Le processus de création et d’imagination de cette 
ligne de mobilier, passe par la conception d’une idée 
qui se doit d’être parfaite tant dans son esthétique 
que dans le confort proposé à son utilisateur.
La simplicité, la beauté, et la fonctionnalité de nos 
produits pourront permettre à nos clients de se  
sentir bien.

La qualité de nos bois, un design simple, l’élégance 
définissent notre nouvelle gamme de mobilier de bureau. 
Pour la création de cette ligne nous avons opté pour le 
nouveau produit phare : le XK.
Nos designers ont imaginé ce projet en prenant en compte 
les contraintes que nous pouvons retrouver sur un projet 
de constructions de structures en bois. Ils ont ainsi choisi de 
mettre en valeur leur solidité. Les nouveaux bureaux de la 
société Carmo Wood ont eût le privilège de bénéficier des 
premiers éléments tels que des tables rondes pour les salles 
de réunion, des bureaux et des étagères. La satisfaction des 
collaborateurs qui utilisent ce mobilier au quotidien est totale.

Le nouveau Showroom de l’usine d’Oliveira de Frades

Un design 
exclusif, 

développé 
« in house » par 

nos designers 
Carmo Wood 

qui allie le 
confort à la 

fonctionnalité !

Grande  
nouveauté  
pour 2019,  
le lancement  
de notre nouvelle 
gamme de mobilier 
de bureau  
Carmo Wood.

Mobilier de bureau
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À parti r du mois de septembre 2019, les usines de Pegões et Almeirim de 
la sociéte A.Milne Carmo, S.A, iront débuter la producti on de la quasi-to-
talité de l’électricité qu’elles consomment.
En uti lisant son énergie solaire récupérée par des panneaux solaires, elle 
apportera sa contributi on à la réducti on de l’impact néfaste sur une éco-
logie déjà très aff ectée.
690 panneaux photovoltaïques permett ront la producti on d’une énergie 
solaire qui rendra les usines autosuffi  santes en énergie électrique.
Le retour sur investi ssement d’environ 170 mille euros aura une durée 
de 5 ans.
La durée de vie de 25 ans permett ra une économie sur 20 ans qui donnera 
un total d’une économie d’environ 650 mille euros.

Au sein d’un domaine de plus de 12.500ha qui, il y a peu de temps de cela, 
appartenait à Atlanti c Company – Herdade da Comporta, il existe plusieurs 
peti ts villages. Le village du Carvalhal est certainement grâce à ses plages, 
de Pego et Carvalhal, l’un des plus connus. Ce village typique de la région de 
l’Alentejo du département de Grândola est aujourd’hui tourné vers le tou-
risme. On y retrouve plusieurs types de commerces : des cafés, des restau-
rants mais surtout un magasin de vêtements « comporta style » très connu 
et recherché ainsi que des magasins de meubles et anti quités.
C’est au cœur de ce village qu‘est né le projet de l’hôtel da Comporta. 
Projet qui devait au départ se nommer « L’Hôtel Cigogne »
Ce charmant hôtel est composé de 4 maisons isolées et 22 bungalows 
duplexes. Une architecture très typique le défi nit : constructi on en bois, 
bardage avec de la chaume, des terrasses en bois traité et des struc-
tures de couvertures en lamellé-collé.

Carmo Wood 
investi t dans 

la producti on 
d’énergie 

renouvelable
à Pegões et 

Almeirim

Hôtel 
Quinta da Comporta

L’inaugurati on 
est prévue pour 

le printemps 2019

Carmo Wood a réalisé tous les travaux de structures en 
bois, couverture et bardage en chaume d’origine Africaine 
ainsi que les terrasses en decks, les pergolas etc...
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Ces projets ont été développés dans 
le cadre du plan plage de la plage de 
Montegordo.
De ce type de subventi on associé à la 
Restaurati on, Carmo Estruturas a réalisé 
6 projets.
Les projets, ayant 350m2 d’implantati on, 
possèdent des esplanades (couvertes 
et sans couverture), des toilett es et des 
postes de secours.
Dans l’esplanade de l’équipement, a été 
réalisé une pergola en bois avec des 
poteaux bois lamellé-collé et des poutres 
espacées de 500mm, pour la pose de toile 
d’ombrage.
A l’intérieur de l’équipement, seront 
installés des escaliers en bois qui 
donneront accès à la terrasse.
Dans la zone de la cuisine nous 
retrouvons, le bar, la parti e desti née à 
la confecti on des plats. Dans la zone 
de souti en au restaurant est prévu un 
vesti aire pour les salariés.

Hôtel 
Quinta da Comporta

Redbridge School 
Le plus haut bâti ment construit au Portugal, totalement fait de bois

Le bâti ment Redbridge School est situé à Campo de Ourique à Lisbonne. Le bâti ment Redbridge School est situé à Campo de Ourique à Lisbonne. 
Ce projet, imaginé par l’architecte Nuno Mateus, est basé sur la construc-Ce projet, imaginé par l’architecte Nuno Mateus, est basé sur la construc-
ti on d’un bâti ment composé de deux caves, un rez de chaussée et trois ti on d’un bâti ment composé de deux caves, un rez de chaussée et trois 
étages surélevés. (le bâti ment principal).étages surélevés. (le bâti ment principal).
La soluti on structurelle choisie a été conditi onnée aux contraintes d’uti li-La soluti on structurelle choisie a été conditi onnée aux contraintes d’uti li-
sati on et aux exigences foncti onnelles de cet ouvrage.sati on et aux exigences foncti onnelles de cet ouvrage.
Pour le bâti ment principal, ainsi que pour les étages à parti r du premier, Pour le bâti ment principal, ainsi que pour les étages à parti r du premier, 
nous avons préconisé une structure majoritairement en bois, fait de pièces nous avons préconisé une structure majoritairement en bois, fait de pièces 
en lamellé-collé de classe GL24h et en en lamellé-collé de classe GL24h et en CLT (Cross Laminated Timber) mé-
langé à des éléments structuraux en béton armé, autour des accès qui se langé à des éléments structuraux en béton armé, autour des accès qui se 
prolongent au-delà du rez de chaussée.prolongent au-delà du rez de chaussée.
Le CLT est un produit très technique, dérivé du bois, où des peti tes la-Le CLT est un produit très technique, dérivé du bois, où des peti tes la-
melles de bois structurelle sont collées perpendiculairement de façon melles de bois structurelle sont collées perpendiculairement de façon 
à créer des panneaux autoportants, ayant de grands avantages face à 
d’autres matériaux de constructi on, notamment face à son comportement 
sismique, à sa durabilité et à son prix comparé à de l’acier ou du béton. Il 
est beaucoup plus léger et son temps de montage est très réduit.
Carmo Wood en tant que leader nati onal et l’un des principaux acteurs 
européens dans le secteur de la constructi on bois, toujours avant-gar-
diste, peut compter sur son équipe de techniciens spécialisés dans les 
calculs et l’opti misati on d’éléments faits en CLT. La preuve de cett e 
connaissance et reconnaissance est la constructi on de ce projet, considé-
ré comme le bâti ment le plus haut construit au Portugal (multi -storey) en 
CLT, l’un des principaux matériaux du XXIe siècle.

Restaurants à 
Montegordo

LES PROJETS, AYANT 
350M2 D’IMPLANTATION, 
POSSÈDENT DES 
ESPLANADES (COUVERTES 
ET SANS COUVERTURE), 
DES TOILETTES ET DES 
POSTES DE SECOURS

LE CLT EST UN PRODUIT TRÈS 
TECHNIQUE, DÉRIVÉ DU BOIS, OÙ 

DES PETITES LAMELLES DE BOIS 
STRUCTURELLE SONT COLLÉES 

PERPENDICULAIREMENT DE 
FAÇON À CRÉER DES PANNEAUX 

AUTOPORTANTS
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2018 fût une année dynamique dans le secteur de l’équestre.
Nous soulignons ici 3 de nos nombreux chanti ers : Emoturo, 
C.H. Sto Estevão et C. Paes de Barros.
Le chanti er de Emoturo situé à Alenquer, est actuellement le 
chanti er le plus grand eff ectué par le département Horservice
Carmo Wood. Un projet de 10.000m2 de sol conventi onnel, 
500ml de clôtures pour les parcs et 5.000ml de clôture 
Horserail.
En même temps nous terminons la première phase du nouveau 
centre hippique de Santo Estevão.
Il s’agit d’un chanti er qui veut dynamiser et rénover l’acti vité 
hippique dans la région. Nous réalisons actuellement 6.200m2

de sol équestre EBB FLOW ainsi que des clôtures, dans un 
espace qui se démarque par le bon goût et la qualité de sa 
constructi on existante et future.
A Sines, au cœur d’une exploitati on dirigée vers l’élevage de 
chevaux d’endurance et qui possède plusieurs chevaux de course 
nous installons actuellement 2.000ml de clotures Horserail et 
une structure de couverture de guidage mécanique.
L’investi ssement dans les partenariats tel que DAMMANN et 
HORSERAIL, font parti  d’un pari fait sur des produits de grande 
qualité avec des équipes de montage spécialisées.

Partenariat Carmo Wood 
et Vilamoura Champions Tour

1 SINES, ENTRÉE DES INSTALLATIONS
2 SINES, DÉTAILS DES PARQUES
3 EMOTURO, SOL EXTÉRIEUR EBB FLOW
4 EMOTURO, SOL INTÉRIEU EBB FLOW
5 SANTO ESTEVÃO, DÉBUT DU CHANTIER
6 SANTO ESTEVÃO, DÉTAIL

2018, 
une année de grands chanti ers Horservice

Le Vilamoura Champions Tour, organisé par Alubox XXI est le plus 
grand événement hippique réalisé au Portugal se déroulant en 
trois phases :
 1  Septembre, Octobre, Novembre
 2  Février, Mars et Avril
 3  Juin et Juillet
Pendant le parcours d’autonome, cet événement a concentré près 
de 1.500 chevaux et att eindra 2.500 chevaux pour le printemps.
La société responsable de l’organisati on de cet événement a 
confi é à Carmo Wood, la fourniture de la totalité des liti ères pour 
chevaux « Horsebed Premium » pour tous les concours. Ceci 
totalisant 65.000 ballots de liti ère Premium. Le retour positi f 
obtenue sur la qualité de notre produit et la rapidité à laquelle 
nous avons pu répondre à la demande, nous a rempli de fi erté.
Cett e commande a pu abouti r grâce au partenariat établi entre 
deux enti tés qui a donné lieu a la rénovati on des installati ons où 
s’est déroulé cet événement. La constructi on de terrasse Deck 
multi  niveau face au restaurant a permis de fournir confort et 
qualité aux « afi cionados ».
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Partenariat Carmo Wood 
et Vilamoura Champions Tour

Congrès WEI Porto et Braga 2019

Les mardis techniques

Crée en 1951, le WEI est l’associati on Commercial de l’Industrie Euro-
péenne qui représente l’Industrie des bois traités. Elle promulgue les 
avantages du bois traité et représente les industries de préservati on de 
bois au sein de l’Union Européenne.
Tout les ans, en Septembre, la WEI met en place au sein de diff érents pays, 
un congrès, où se déroule un débât sur les principaux thèmes de notre 
industrie. En 2018, Belgrade en Serbie, en 2019 le Portugal.
Le dernier congrès qui s’est déroulé au Portugal à eût lieu en 1996 a 
l’Estoril. Après 23 ans, période à laquelle le Président du Conseil d’Admi-
nistrati on Carmo Wood, Jorge Milne e Carmo, a exercé ses foncti ons en 
tant que Vice – Président et Président de cett e presti gieuse associati on, 
Carmo Wood a été à nouveau choisie en tant qu’organisatrice du 69 - ème

congrès dans les villes de Porto et Braga.
Il est prévu une parti cipati on de 120 associés, venus de toute l’Europe, 
de fi gures importantes de la fi lière foresti ère et d’illustres membres du 
gouvernement. Le centre du congrès sera réalisé à l’Hôtel Vila Galé de 
Braga les 5 et 6 Septembre 2019. Sont également prévues des acti vités 
dans la ville de Porto.

Carmo Wood a été à nouveau élue pour 
l’organisati on du 69ème Congrès qui se 
déroulera à Porto et Braga

Lors de ces événements qui ont conté avec la présence, à Porto, de 
l’Architecte Nuno Marti ns Melo (Projet des passerelles de Paiva), et à 
Lisbonne, de l’Architecte Nuno Mateus (Projet Redbridge School), ont 
été analysés et débatt us plusieurs thèmes se rapportant à la construc-
ti on et réhabilitati on de constructi ons en bois.
Étaient également présents : le Professeur Docteur Artur Feio, admi-
nistrateur de la société Carmo Wood, qui a abordé le thème de la réha-
bilitati on urbaine – système en bois et dérivés pour la constructi on en 
hauteur (plusieurs étages), l’Ingénieur Gustavo Garcia qui, en tant que 
Directeur Commercial Carmo Wood, a abordé le sujet des terrasses en 
decks – bois modifi é : les avantages et les inconvénients ainsi que le 
Docteur Miguel Amaral (Administrateur de la société Carmo Wood) qui 
a présenté la vision du groupe sur ce thème :

• Carmo Wood – Soluti on
• Avant le projet
• Devis
• L’exécuti on du projet
• Chanti er

Le 24 (Porto) et 25 (Lisbonne) 
Septembre ont eût lieu plusieurs 
débats sur le thème : le futur dans la 
réhabilitati on de la constructi on du 
XXIe Siècle.
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Il s’agit d’une acti on inédite au sein de la société Carmo 
Wood, qui en partenariat avec le pôle emploi de Viseu, 
a débuté le 01/10/2018 une formati on appartenant au 
programme Vie Acti ve.
Il s’agit de donner accès à des emplois qui permett ent 
d’obtenir des formati ons théoriques et prati ques (125h) avec 
un module comportemental, complétée par une formati on 
prati que en conditi on réelle de travail (3 mois). Carmo Wood 
accueille donc dans ses installati ons à Oliveira de Frades un 
groupe de 27 personnes.
Cett e formati on vise à préparer des menuisiers qui pourront 
intégrer la structure interne du groupe. 
La formati on est composée des modules suivants :
• L’environnement
• La sécurité
• L’hygiène et la Sécurité au Travail
• Acti ons avec des outi ls manuels
• Machines et outi ls
• Qualité de l’industrie du bois, etc.

Formati on de 27 menuisiers

Formati on dans le programme Vie 
acti ve avec des postes de travail qui 
inclut des formati ons théoriques/ 
prati ques (125h) avec un domaine 
comportemental, complété par 
une formati on prati que dans son 
contexte de travail (3 mois), dans un 
groupe composé de 27 personnes.

27 125H3 MOIS
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L’auteur de cet article est l’un des participants très assidu aux pèlerinages à Fa-
tima. Le 12 mai 2018, lorsqu’il marchait pour la dernière étape de Alcanena à 
Fatima, il a eût une idée : demander à ses collègues Carmo Wood de se joindre à 
lui pour une journée de partage, et d’activité physique.
Le défi a donc été lancé. Quelle fût sa surprise lorsqu’il s’est rendu compte que 55 
salariés avaient répondus présent.
Tout au long de ces deux journées de marche, sous 39°C, il régna une bonne 
humeur contagieuse.
Des collègues de travail qui échangeaient régulièrement sans jamais se connaître, 
ont pu finalement se rencontrer. Des amitiés et des liens se sont tissés, des bla-
gues se sont échangées, beaucoup de rires et prières ont été partagés.
Comme cela avait été demandé, les téléphones portables ont été coupés, les dé-
bats sur le football et la politique évités.
Le parcours de 30 kms réalisé par tous, de 23 à 81 ans s’est parfaitement déroulé :  
aucun incident, des arrêts tout les 3 kms pour que chacun puisse se rafraîchir et 
se reposer.
Nous avons eu la chance d’avoir le soutien de deux grands « outsiders » qui ont 
tenu a participer à cet événement et sans qui le bon déroulement de celui-ci n’au-
rait jamais été possible; João Azambuja Martins, qui conduisait le mini-bus conte-
nant le ravitaillement tel que : des fruits, des biscuits, de l’eau (beaucoup d’eau) et 
qui à chaque arrêt offrait à boire et à manger dans la bonne humeur. Il a porté des 
centaines de bouteilles d’eau pour que chacun se sente bien; Fernando Costa, qui 
a savamment organisé cette rencontre, s’improvisant ainsi le leader du groupe, en 
montrant le chemin.
C’est Fernando qui a pris en charge la réservation du restaurant et du mini-bus, 
les bananes, la marmelade et même le kit-kat qui a servi à redonner des forces lors 
des montées surmontées avant le déjeuner.
Fernando, à travers son amitié et spiritualité a marqué le cœur de tous.

Merci Fernando !
Tout au long de ces 30 kms de marche, il y eût des moments de méditation dont deux 
d’entre elles en silence qui ont servis à remercier toute l’équipe du sacrifice et du dé-
vouement démontré lors de la reconstruction et renaissance des installations Carmo 
S.A et Carmo Estruturas em Madeiras, S.A après l’incendie du 15 octobre 2017.
A refaire l’année prochaine ?

Promenade à Fatima
Des collègues de 
travail qui échangeaient 
régulièrement sans jamais 
se connaître, ont pu 
finalement se rencontrer. 
Des amitiés et des liens 
se sont tissés, des blagues 
se sont échangées, 
beaucoup de rires et...

Le programme du 31 août et du 1er septembre s’est déroulé de 
la façon suivante :

31 août 2018
20.00h  Réunion de Groupe à l’Hôtel Alcanena
21.00h  Dîner à l’hôtel
22.00h  Distribution des souvenirs
23.00h   Moment de partage dans la rue sous 28°C . Nuit à 

l’Hôtel

1er septembre 2018
07.30h  Petit Déjeuner à l’hôtel
08.30h  Départ pour la promenade
12.30h   Déjeuner au Restaurant Cantinho dos Charutos no 

Covão do Coelho
14.00h  Reprise de la promenade
18.00h  Arrivée à Fatima
18.30h  Retour à l’Hôtel en mini-bus
19.30h  Retour à la maison
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NUNO PEREIRA

Ma priorité est celle d’être père.

« J’ai 31 ans et je possède une 
licence dans le domaine des 
relati ons publiques et de la 
publicité »
Le goût pour la communicati on, 
et la curiosité sur le processus de 
communicati on des produits et 
services via la publicité m’a mené à 
choisir cett e voie.
J’ai faits mes armes au sein 
d’entreprises tel que la société de 
télécommunicati ons « Opti mus » et 
une société franco-anglaise.
J’ai vécu pendant un an dans la ville 
de Luanda. Ces dernières années, 
j’ai travaillé en tant que consultant j’ai travaillé en tant que consultant 
dans la fi nance, dans l’investi gati on 
et le secteur administrati f.
L’automobile et le tennis sont deux 
de mes passe-temps préférés. Je 
souhaiterais d’ailleurs avoir plus de 
temps à moi pour les prati quer.

Mon acti vité préférée consiste à 
consacrer mon temps à m’occuper 
de mon fi ls de 9 mois.
De cett e acti vité la, je n’abdiquerais 
jamais. Être père est le plus gros 
défi  de ma vie.
L’opportunité de travailler avec 
la famille Carmo Wood, a surgit 
lorsque à un moment de ma 
vie où j’étais en recherche d’un 
changement dans ma vie. Il s’agit 
d’un projet diff érent, dans un 
univers dynamique et qui me 
donne envie.
J’espère pouvoir apporter 
ma contributi on au succès 
de la société Carmo Wood et 
pouvoir ainsi y faire ma carrière 
professionnelle.
Je vous remercie tous de l’accueil 
que vous m’avez réservé.»

Nous souhaitons la bienvenue à…

Dans cet rubrique,
nous présentons
nos nouveaux
collaborateurs.
Ils sont notre plus
grande force et
c’est avec fi erté
que nous écrivons
quelques lignes
sur eux dans notre
Newslett er.
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ALEXANDRE RIBEIROALEXANDRE RIBEIRO

De retour d’une expérience 
Angolaise.Angolaise.

« Je suis Alexandre Ribeiro. Tout 
au long de ma carrière pro j’ai été 
à la gesti on des chanti ers dans 
l’univers de la constructi on.
J’ai accepté le défi  de parti r vivre 
en Angola où j’ai vécu pendant 
plusieurs années.
J’y ai développé plusieurs 
compétences professionnelles 
mais j’ai surtout des 
compétences humaines au vu du 
contexte dans lequel se trouve 
le pays.
De retour au Portugal, j’ai 
toujours voulu m’insérer dans 
une société de ‘renom’.
Pour moi, c’est une fi erté de 
pouvoir appartenir à cett e famille 
Carmo Wood.
Je vous remercie de votre accueil 
et vous souhaite à tous un avenir 
promett eur…»

RICARDO CORREIA

Un ingénieur foresti er qui aime 
la nature.

« Je suis originaire de la ville de 
Nelas et j’ai 36 ans »
Je suis depuis toujours, fasciné 
par la nature. Lorsque j’étais 
enfant, je ne manquais jamais 
un seul épisode de la série « Vie 
Sauvage » sur BBC.
Je possède une licence 
d’ingénieur foresti er obtenue à 
l’École Supérieur Agronome De 
Viseu – (Insti tut Polytechnique 
de Viseu).
Il a embrassé au cours de son Il a embrassé au cours de son 
parcours plusieurs carrières. parcours plusieurs carrières. 
Dernièrement, il était Dernièrement, il était 
responsable en charge des responsable en charge des 
achats dans le secteur du bois au achats dans le secteur du bois au 
sein de la société « Woodser »sein de la société « Woodser »
Il souligne : « En Mars 2018, Il souligne : « En Mars 2018, 
j’ai intégré la société Carmo j’ai intégré la société Carmo j’ai intégré la société Carmo 
Wood au sein du département Wood au sein du département 
d’approvisionnement.d’approvisionnement.
Un défi  et une opportunité très Un défi  et une opportunité très 
alléchantes. Je ti ens à vous alléchantes. Je ti ens à vous 
remercier! »
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www.carmo.com   geral@carmo.comRejoignez-nous
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