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Fondée en 2006, Traver Trabalhos Verticais propose des 
solutions innovantes à valeur ajoutée pour tout le travail qu’il 
effectue. En utilisant les meilleurs matériaux et l’équipement 
sur le marché, nous sommes des pionniers dans divers 
domaines d’expertise dans le travail en hauteur, avec une 
augmentation significative de la sécurité de nos employés.

Nous investissons beaucoup dans la formation et nous croyons 
que cela est la base d’une entreprise solide avec les pieds 
sur le sol. Donc, nous avons une équipe de professionnels 
hautement qualifiés qui travaillent en étroite collaboration et 
l’engagement à nos clients.

Nous visons à apporter des solutions, innover dans le marché 
international avec le projet Traveri9, couvrant le maintien 
brute, commercial et industriel. Pour cela, nous utilisons le 
système le plus avancé de levage pour les personnes dans 
le monde, STEP (Système de traduction et d’élévation de 
personnes).

STEP, par la société Vertequip est lauréat de nombreux prix 
internationaux pour la sécurité et la productivité. L’utilisation 
de ce matériel, Traver peut réduire les coûts et augmenter 
la productivité de leurs travailleurs, qui se traduira par un 
meilleur budget adapté à votre réalité.

Si vous avez besoin d’effectuer des travaux d’entretien, le 
nettoyage ou la restauration, contactez-nous!

WELCOME TO THE 
TRAVER’S WORLD
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Manoel Júnior
Chief Executive Officer

Traver est une entreprise solide qui au fil des ans 
a gagné la confiance et le respect de nos clients 
pour notre façon de travailler dans le bâtiment, la 
réhabilitation industrielle et résidentielle et marché de 
la maintenance. Cela nous a permis de grandir d’une 
manière progressive et durable, et est maintenant une 
entreprise leader dans le marché intérieur.

Nous sommes sûrs que partie de notre succès est dû 
à notre capacité à cultiver une culture forte de désir 
de changement, le dynamisme et le leadership. Mais 
notre vision va au-delà de notre ambition et de racines 
plus. Par conséquent, l’internationalisation est de 
plus en plus l’un de nos objectifs et nous avons déjà 
quelques victoires à cet égard.

Dans un proche avenir, nous voulons être reconnus 
comme une organisation qui crée des valeurs dans 
tous les domaines qu’elle exploite, que ce soit par sa 
modernité, la créativité, la capacité à innover, mettre 
en œuvre et l’exécution.

Où nous opérons, nous sommes reconnus comme 
une entreprise qui travaille sur la confiance. Nous 
respectons ceux qui travaillent avec nous sont des 
employés ou des clients et nous voulons contribuer 
à une des valeurs les plus prospères, plus juste, plus 
éthiques et plus durables et fortes aider à créer un 
monde meilleur.

L’évaluation de notre histoire au cours de ces 10 ans, 
nous ne pouvons que penser que nous sommes sur 
la bonne voie, la création de valeur dans tout ce que 
nous faisons et garder notre attention sur ce que a 
une valeur, l’être humain d’autre.

CEO MESSAgE
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ROSE COSTA
CFO (Chief Financial Officer)
rose.costa@traver.pt                                  
(+351) - 910 421 716

Maîtrise en administration des affaires 
internationales pour les comptes techniques 
et officielles de l’Université fédérale du 
Paraná, a développé des projets dans 
plusieurs sociétés au cours des 10 dernières 
années.

En 2010, prend la tête dans le domaine de 
la gestion administrative de Traver - travaux 
Vertical, étant responsable de la qualité et 
de la certification.

LUÍS MORAIS 
CBO (ChieF Business OFFiCer)
luismorais@traver.pt                                     
(+351) 910 916 171

Avec plus de 35 années d’expérience dans des 
entreprises nationales et internationales, il 
a commencé sa carrière professionnelle en 
Ytong (société allemande).

Il ya cinq ans occupe une position de premier 
plan dans Traver Portugal, étant directeur 
commercial et responsable pour tracer les 
stratégies et la qualité de croissance pour le 
marché portugais.

AbOuT 
OuRSELVES

ANA MOTTA
Ce (Chief engineer)
ana.motta@traver.pt                                 
(+351) - 936 155 923

Diplôme en génie civil de l’Université 
catholique de Rio de Janeiro et en droit de 
l’Universi catholique de Recife, a joué des 
rôles de gestion, développé et exécuté 
des projets de référence dans l’histoire de 
plusieurs autres entreprises brésiliennes.

Actuellement assumé la direction du 
département Ingénierie Traver.
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PROJETS D’ARCHITECTURE

Développé des projets d’architecture et 
de l’aide dans le choix des matériaux les 
plus appropriés et modernes pour sa 
construction. Nous combinons l’expérience 
de notre équipe avec les programmes de 
CAO les plus avancées pour trouver des 
solutions adaptées à votre nécessité.

Pour présenter la meilleure solution dont 
nous avons besoin pour effectuer une 
étude sur les caractéristiques du terrain et 
les conditions météorologiques que le site 
est soumis.

NETTOYAGE ET POLONAIS SOLS ET 
PIERRES

La réhabilitation des sols en pierre (marbre 
et de granit) et terrazzo (ciment ous époxy) 
is a de nos Spécialités. Avec Un savoir-faire 
américain, Nous revenons à la «vie» et de 
recuperer les surfaces les Plus utilise.

En savoir plus Notre service de sur 
“STONECARE» et Déposé Dans Les Mains 
D’une équipe expérimentée et Hautement 
qualified de la confiance versez Résoudre 
les Défis Les plus exigeants.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

La maintenance préventive et périodique 
dans les industries est un processus qui 
nécessite une attention et d’énormes 
connaissances qui les exécute. Pour mieux 
comprendre comment effectuer l’entretien 
dans des silos, structures en acier, etc. 
Il doit savoir comment se produisent les 
problèmes de dégradation des matériaux et 
comment les éviter.

Traver est une société habituée à la 
conduite de ce type de travail, ayant une 
large gamme de solutions et une équipe de 
professionnels qualifiés.

OuR bEST 
SERViCES
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ENTRETIEN ET ENQUÊTES EN TOURS À 
VENT

Les éoliennes sont des éléments de plus en 
plus communes dans les sommets de nos 
paysages.

Le Traver  fournit cette zone avec des services 
de qualité, en toute sécurité et rapidement, 
soit dans l’assemblage de la structure 
elle-même, soit dans la maintenance 
nécessaire en raison de l’usure normale 
des structures ainsi que la nécessité de 
remplacer ou moderniser les équipements 
existants, des inspections périodiques etc ... 
.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN FAÇADES EN 
VERRE

Les bâtiments modernes sont de plus en 
plus l’aide de lunettes et l’accès difficile à 
réaliser leur entretien.

Notre système permet un lavage 
respectueux de l’environnement sans 
aucun produit chimique. Notre système 
transforme l’eau de la rue dans de l’eau 
pure déminéralisée.

Cette technologie permet de garder les vitres 
propres pour beaucoup plus longtemps 
grâce à leur pouvoir anti-statique, ce qui 
empêche la poussière dispersée dans l’air.

RÉHABILITATION DES TERRES

Le TRAVER Brésil est une entreprise de 
construction et de réhabilitation des 
bâtiments, travaux publics et génie.

Incorporée en 2012, notre société a 
une expérience vaste et solide dans la 
réhabilitation des bâtiments publics, 
industriels, commerciaux, résidentiels, et 
d’autres.

Au fil des ans, nous avons restauré des 
centaines de bâtiments dans les différents 
pays, de trouver des solutions pratiques et 
financièrement possible pour nos clients.
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NETTOyAgE SpéCIALISé
Le Traver dispose d’une équipe spécialisée 
dans les services de nettoyage de 
rencontrer les condominiums, industries, 
commerces, écoles, hôpitaux, banques, 
centres commerciaux, supermarchés, 
hôtels, bureaux, etc.

BUILDINg MAINTENANCE
Entretien des bâtiments est la branche 
de l’ingénierie axée sur la conservation, 
l’exploitation, l’automatisation et la sécurité 
des bâtiments résidentiels et commerciaux.

S.T.E.p. VENTE
Le système de STEP a été créé avec l’objectif de 
développement des pièces et équipements 
pour les marchés de la construction, de 
l’industrie, les énergies renouvelables et les 
services et la maintenance de structures 
verticales.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
L’entretien est a que de services industriels 
rassemble un certain nombre d’activités 
essentielles pour toute l’industrie, amenant 
les gens sont nécessaires à la formation 
spécifique.

OuR 
ExpERiEnCES
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RAppORTS TECHNIQUES

TRAVER possède l’expertise technique et 
les ressources opérationnelles nécessaires 
pour effectuer des rapports techniques du 
projet et de l’infrastructure, en collaboration 
avec les problèmes d’observation ou de 
trouver des solutions.

QUALIFICATION pROFESSIONNELLE

Le Centre de formation professionnelle 
TRAVER apporte un tout nouveau concept 
pour la formation des professionnels, en 
utilisant la routine de leur journée au travail 
de jour à une hauteur.

pHOTOS THERMIQUE
Les caméras thermiques sont utilisés pour 
effectuer des inspections complètes et 
précises dans tous les environnements, jour 
ou de nuit, et de réaliser des images dans le 
domaine du rayonnement infrarouge.

pEV  ET VENTES D’éQUIpEMENTS
IPE surface de vente représentent les 
grandes entreprises dans la scène nationale 
et internationale, la vente de matériel 
certifié et normalisées marques reconnues 
mondiaux.
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CORE TEAM 
MEMbERS
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Anderson Silva
Chefe de Equipe

Paulo Oliveira
Chef d’équipe

Rosimar de Oliveira
Chef d’équipe

Gemerson Teles 
Chef d’équipe

Anderson Silva
Engenheiro

Monica Nogueira
Commercial

Marcelo Campos
Opérationnel

Alex Ribeiro
Chief Operating Officer
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OuR HiSTORY
TRAVAux CuRRiCuLuM

Le Traver commencé ses activités en Février 2006. Il est ressorti 
de la nécessité de faire quelque chose Que avait jamais été fait 
auparavant, pour effectuer des travaux en hauteur en toute 
sécurité et rapidement.

En 2006, nous avons effectué 6 emplois sur 10 mois d’existence. 
Nous étions la seule entreprise avec des cordes nous avons passé 
le niveau le plus exigeant de la sécurité pour effectuer des travaux 
à l’Hôpital da Luz (plus grand hôpital privé dans la péninsule 
ibérique).

En 2007 nous avons couru 9 œuvres et ont été invités par Jones 
Lang LaSalle pour effectuer la réhabilitation extérieure des Zénith 
de Arquiparque.

En 2008, nous avons doublé le nombre d’œuvres pour les 20 
œuvres, l’une de la reprise de la façade de la maçonnerie dans l’un 
des bâtiments les plus emblématiques de Lisbonne, Le vicomte 
Valmor.

En 2009, nous avons continué à croître et nous avons effectué 42 
œuvres. Cette année, nous avons été invités à être responsable 
pour le ministère de la Justice, récemment ouvert, le Parc Expo.

En 2010, nous avons continué à croître et nous avons effectué 76 
œuvres. Un immenses terrasses en copropriété de Miraflores et 
l’aqueduc de Águas Livres de Lisboa.

En 2011, atteint un stupéfiant 97 œuvres qui de l’Hôtel Inspira avec 
des problèmes d’infiltration graves.

Aujourd’hui, avec plus de 300 œuvres dans notre programme, 
nous sommes fiers d’être l’une des entreprises de référence dans 
le travail en hauteur au Portugal. Nous sommes présents sur 3 
continents, avec une forte présence au Brésil, où notre filiale Traver 
Brésil à Recife a une croissance solide et régulière.

L’avenir? Pour nous, l’avenir est tout ce que nous faisons dans le 
présent est la somme de toutes nos actions, tous nos efforts.

AQUEDUTO DAS áGUAS LIVRES - LISBOA
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AQUEDUTO DAS áGUAS LIVRES - LISBOA
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INTERNACIONAL
TRADE CENTER

JCPM

VERANÓPOLIS

JOPIN EAS

GOLDEN BEACH D PEDRO II
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ACáCIA
PRINCE
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CuRREnT 
pROjECT

EAS

CYRELA - LE PARk

TACARUNA

TACARUNA
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CuRREnT 
pROjECT

SOBRADO 
GILBERTO FREIRE

BEACH CLASS

TORRES GÊMEASSHOPPING RIOMAR
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CuRREnT 
pROjECT

JCPM

DONA SYLVIA

ENGENHO POETA
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EMPRESARIAL CíCERO DIAS

CuRREnT 
pROjECT

QUEIROz GALVãO SENAC

SHOPPING RECIFE
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OUR 
PORTFOLIO
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GSk L’ÓREAL

zENITHHOSPITAL DA LUz

TORRE 
SãO RAFAEL

PARQUE ExPO HOTEL INSPIRA
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CuRREnT 
pROjECT

TERRAÇOS DA PONTE

VISCONDE DE VALMOR

VISCONDE DE VALMOR

HOSPITAL DA LUz
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CuRREnT 
pROjECT

CACÉM

PARQUE ExPO

SALDANHA

MALVAROSA
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CuRREnT 
pROjECT

PALáCIO DA QUINTA 
DA ARRIAGA

TERRAÇOS DA PONTE

OPTIMUS SETE RIOS
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CuRREnT 
pROjECT

SETE RIOS EDP

HOTEL SANAExPO
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+35
OUVRIERS

+12
BRANCHES

+11
pAyS

gLObAL buSinESS
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bECOME A CLiEnT

Le TRAVER ici pour rester et le but de cette a, dès le début, de recueillir de grandes entreprises dans son portefeuille d’oeuvres. 
Des entreprises comme Optimus, Zon, Secil, Queiroz Galvão, Moura Dubeux, Gabriel Bacelar, Valley Ave, parmi beaucoup d’autres 
sont des clients Que enrichir et exalter notre histoire. Une seule entreprise, qui apporte liée à son histoire de succès peut la 
croissance constante et continue dans un si court espace de temps.

Sur notre site vous pouvez suivre les travaux, nous courons et savez peut Ceux Québec ont été complétées. A retours clients 
satisfaits et apporte avec lui un nombre considérable de références. Voilà ce que nous avons pour vous, la façon de travailler au 
Québec claire et sérieuse vous laissera tout à fait satisfait.

Si vous avez besoin pour effectuer des travaux dans son immeuble, un magasin ou l’industrie, demander la visite d’un de nos 
représentants de vente. Voyez bientôt que vous faites affaire avec une entreprise sérieuse et compétente.

Nous nous réjouissons de votre requête !!!
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GET IN TOUCH

TRAVER LDA
SEDE - Rua Escadinhas da Senhora do Pranto, 1.
2140-901 - Chamusca.
FILIAL - Rua Doro, Lote 5.
2685-012 - Sacavém
Telem. +351 917 270 398 / 910 916 171 / 910 421 716       Tel. / Fax. +351 215 901 464
email: info@traver.pt                                                     site: www.traver.pt

Soutenu par la 
conception:


