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Nous construisons un monde meilleur depuis 2010 
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INGÉNIERIE ET
CONSTRUCTION
Nous travaillons ensemble pour réinventer le futur de
la construction, accessible à tous et surtout plus
durable.



ARCHITECTURE
Nous sommes UCHI. Nous créons l'architecture, des
paysages, intérieurs, espaces commerciaux et tout
ce que vous pouvez imaginer.
Fondée au Portugal, 2010. 



KIOSKETOURISME TOURISME



Que sommes-nous?
Nous avons commencé comme une petite
entreprise familiale en 1990, óperant
uniquement dans le secteur des travaux
publics. Dans les années nous avons élargi les
domaines d'activité avec l'incorporation
d'entreprises stratégiques pour compléter les
services que nous fournissons, tout en gardant
toujours les traditions bien présentes.

APPROVISIONEMENT1
Nous sommes toujours à la recherche de
terrains exceptionnels pour créer le prochain
projet. Nous investissons et vendons le terrain
avec le coût dilué dans le projet final.
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ARCHITECTURE

Nous recherchons l'équilibre entre design,
durabilité et maîtrise des coûts. Nous
concrétisons votre idée avec notre expérience.

CONSTRUCTION

La dernière étape du processus est de voir le
projet naître! Vous pouvez construire à votre
rythme et sans surprises. Chaque projet est
correctement optimisé pour respecter votre
budget.



TOURISMERÉSIDENTIEL RÉSIDENTIEL



Que faisons-nous?
Parce que chez UCHI nous pensons que l'architecture
doit être accessible à tous

Résidentiel1
Ce moment spécial pour
construire la maison est-il venu?
Nous avons hâte d'entendre
votre idée! Dites-nous tout ce
que vous voulez et attendez
d'être surpris.

2 Commercial et Tourisme

Bureau? Point de vente? Projet
touristique? Fantastique! Chez
UCHI, vous trouvez toutes ces
solutions et plus encore!

Projets spéciaux3
Vous aimez changer de lieu?
Aucun problème! Chez UCHI,
nous developpons des solutions
que vous pouvez (littéralement)
emporter avec vous!



Notre Processus
Nous n'aimons pas travailler avec des listes de prix et des projets
standardisés. Nous croyons que l'architecture est un processus
symbiotique entre le terrain et son futur occupant. Nous sommes là
pour vous accompagner et vous conseiller tout au long du
processus.

Nous projets ne sont que des idées pour vous
inspirer. Risquer, gratter et déconstruire tout. Vous
verrez qu'à la fin, quelque chose d'absolutement
fantastique va naître.



TOURISMETOURISME TOURISME



Comment faire?
Si nous ne travaillons pas avec une liste de
prix, comment savoir si UCHI est votre
partenaire idéal? Parlez-nous en suivant ces
étapes:

QU'EST-CE QUE TU VEUX FAIRE?1
Dites-nous votre idée. Plus vous pourrez
transmettre d'informations, plus notre réponse
sera rapide et encadrée.
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COMMENT VOULEZ-VOUS FAIRE ? 

Quelles sont vos conditions? Quel est votre
budget disponible? Avez-vous déjà l'idée du
projet? 

QUAND VOULEZ-VOUS LE FAIRE ? 

Tout dans la vie ne doit pas être hier. Le projet
avance quand vous êtes prêt! 



Cela semble réel ?
Chez UCHI, en plus de maintenir les traditions de
l'architecture d'esquisse et de réaliser des modèles
pour concevoir des projets de la manière la plus
didactique possible avec nos clients, nous sommes
également en mesure de travailler avec les dernières
technologies de visualisation 3D. 

Projet Villa Carvalhosa dans Unreal Engine



INSPIREZ-VOUS

Nous vous fournissons une base d'inspiration.
Imprimez, grattez et changez. Laissez-nous avoir
votre idée! 

T0



INSPIREZ-VOUS

Nous vous fournissons une base d'inspiration.
Imprimez, grattez et changez. Laissez-nous avoir
votre idée! 

T1



INSPIREZ-VOUS

Nous vous fournissons une base d'inspiration.
Imprimez, grattez et changez. Laissez-nous avoir
votre idée! 

T1



INSPIREZ-VOUS

Nous vous fournissons une base d'inspiration.
Imprimez, grattez et changez. Laissez-nous avoir
votre idée! 

T2



NOTRE
PRÉSENCE
Certains des pays que nous avons eu l'occasion
de visiter. Quelle sera la prochaine ? 

ANGOLA

PORTUGAL

SÉNÉGAL

MOZAMBIQUE

PARAGUAY



Quelques projets où nous avons eu l'opportunité de participer 

LUCIOS S.A

Centre Nautique - Viana do Castelo Équipement d'Aviron 

Equipement Public 

2013 ENTREPRISE GÉNÉRALE 



CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Barrage Queimadela

2014 ENTREPRISE GÉNÉRALE 

Equipement Public 



LUCIOS S.A

Faculté de médecine de l'Université de Porto

Éducation

2012 ENTREPRISE GÉNÉRALE 



FERREIRA S.A

École secondaire Francisco de Holanda

Éducation

2012 ENTREPRISE GÉNÉRALE 



Dis bonjour!
Préférez vous nous envoyer un e-mail ou planifier

une visite? Nous aimons les visites! Vous pouvez

trouver nos contacts ici. 

Adresse

Rua do conhecimento

no.10, Soutelo - Vila

Verde

Email Contact

geral@arestaconstrucoes.pt 253 092 860


