QUI SOMMES NOUS

MATELFE est une entreprise située dans la Zône Industrielle de Baião, lote 17, Campelo, 4640-173 Baião,
elle possède une Délégation dans le parc Industrielle das Corredouras - Armazém B - 2630-318 Arruda
dos Vinhos et une autre Délégation dans la Zône Industrielle de Amendoais, lote 2, 8365-231 TunesSilves. Le Capital Sociale de l’ Entreprise s’ élève à 1.100.000,00 €, ayant comme numéro fiscal le n °
502613750, et comme numéro de permis de construction le nº 30085, matricule au Registre de Commerce de Baião ayant le nº 502613750, et comme numéro de RePro le n °201715, certifié par l’ EIC en
accord avec la NP EN ISO 9001:2008 sous le numéro de registre nº E-2584, dont l’ activité principale
sont les installations électriques , dans le secteur des infrastructures, étant enregistrée comme Installatrice homologuée par l’ EDP sous le nº201715, permis EDP Réf.ª 165/15/DNC-QD du 17/04/2015.
Au – delà de son activité d´exécution de travaux, a MATELFE a aussi un component commerciale dans le
secteur de la vente d´équipement de tension moyenne jusqu’ à 36 KV (Transformateurs électriques,
quadre électrique de MT avec une isolante en SF6), des armures et des colonnes d´ illumination publique
, des armoires et des boîtes de distributions, des quadres électriques et des monoblocs métalliques
(avec son partenaire le O FELIZ SA de Braga) et en ce qui concerne le béton avec son partenaire PREPHOR
Pendant l’Année 2010 a 2013 MATELFE est devenue la fondatrice de l’EDP D à 78 % des monoblocs
consommés par elle, ayant sa propre marque, nomée “MCBA”, qui a réussi à l’ homologuer ,auprès de la
EDP, 87 les références pour sa propre consommation et 164 références pour autres consommateurs
(Urbanisation). MATELFE Maintient son partenariat avec l’ EDP D.
MATELFE, face à son activité, est responsable de l’ approvisionnement, du transport et du montage de
plus de 2.500 monoblocs, installés dans différentes région du Pays destinés au secteur privé (industries)
et l’ EDP, et qui jusqu’ à ce jour n’ a reçu aucune réclamation significative, en ce qui concerne la qualité du
produit commercialisé. Elle possède depuis Janvier 2009, 116 configurations homologuées par l’EDP, pour
différents fabricants de MT et transformateurs, qui sont en pleine expansion au Portugal.
En 2013, l´Entreprise a décidé de s’ étendre Internationalement, en contactant et en proposant à des futurs intermédiaire et partenaires et afin de crée un accord, ceci principalement dans les pays où la langue officiel est le portugais-PALOP comme par exemple (Angola, Mozambique et Cape Vert), mais aussi dans les pays possédant un élevé
degré de développement dans les secteurs dans lesquels nous nous sommes spécialisé, comme par exemple, le
Maroc, l’ Algérie, la Guinée Equatoriale, l’Afrique du sud , le Brésil, Colombie, Chili et au Pérou. Ainsi et c´est donc
pour cela qu’en Janvier 2014 l’entreprise MATELFE MOÇAMBIQUE – Installations Techniques Spéciales, Lda, dont
le siège est situé Maputo.

SECTEURS EXPLOITÉS

L’entreprise MATELFE, au - delà du secteur commercial en ce qui concerne les équipements qui ont été mentionnés
auparavant, c´est aussi une entreprise qui maintient son activité principale et qui se concentre principalement dans
le secteur des divers types et catégories d’ infrastructures électriques comme par exemple (les autoroutes et les
voie rapides), l’urbanisation d’ habitation et l’industrie, les requalifications urbaines, celles-ci étant importantes en
ce qui concerne la réalisation des travaux à partir du branchement en tension moyenne (jusqu’ à 36 KV) jusqu’à
l’utilisation de tension petite (l’ industrie, les immeubles d’ habitat ou centres commerciaux et hôtellerie ). En ce qui
concerne les installations industrielles, commerciales et l’hôtellerie et les immeubles d’habitat, nous effectuons
des installations électriques dont l’utilisation est à l’intérieur des immeubles (électricité, sécurité, TV/ Vidéo /Son et

AVAC). En ce qui concerne les installations industrielles que nous effectuons, nous fournissons à nos clientes, des
solutions en ce qui concerne la manutention, nous pouvons effectuer une étude d’analyse énergétique, en utilisant la
thermographie et les équipements d’ analyse et de registre. Dans le Secteur des Énergies renouvelables nous
sommes responsables de la construction de plusieurs équipements et d’ infrastructures électriques pour les parc
éoliques et photovoltaïques, ce qui nous permet de présenter des solution clé en main pour ce tipe de travaux.
Notre équipe technique a de l’expérience dans la gestion des travaux de voies aériennes et les sous stations de
tension moyenne, (jusqu’ à30 KV), grande (60 KV) et très grande (400 KV), par conséquent nous possédons les qualifications nécessaires et exigées par les normes établies avec les partenaires de ce secteur pouvant ainsi offrir un
service de qualité en exécutant ce type de travail. A l´Entreprise MATELFE fait partie des entrepreneurs qualifiés
de l’EDP Distribution, celle-ci étant qualifiés et autorisé à pouvoir effectuer les secteurs suivants:

LAMT
- Construction de voies aériennes de MT
LSMT
- Construction de voies souterraines de MT
TS
- Télé service et Télécommande
PST
- Construction de Postes de Sectionnement et Transformation
BT
P
CONTBTN
BT
TETLZT - Travaux dans Tension - Nettoyage et petite conservation de grades
de seccionamento et brouillage

POTIONNEMENT

L´Entreprise MATELFE considère faire partie du marché para rapport à la formation de ses collaborateurs Les Collaborateurs de l’Entreprise MATELFE possèdent effectivement les formations:
°
°
°
° Nettoyage TET des postes de transformation;
° Travail effectué en hauteur;
° Comptage de MT, BTE et BTN.
L’Entreprise MATELFE possède une équipe d’Ingénieurs ayant une grande expérience professionnelle, ce
qui lui permet de pouvoir offrir et présenter les meilleures solutions techniques et économiques, cela
dans tous les secteurs de l’électro-technie, notamment en ce qui concerne:
°
° Les voies Aériennes de BT, MT e AT;
° Les Embranchement/ligne de chemin de fer Souterrain de BT, MT e AT;
° Les sous stations AT;
° Les Infrastructures Électriques de lotissement Urbains et Industriels;
° L’ llumination Publique;
° Energies Renouvelables.

LOCALISATION
Zona Industrial de Baião, Lote 17, Campelo, 4640 - 173 Baião
Tel.: 255 542 980 | Fax: 255 542 982 | Email: matelfe@matelfe.pt
DÉLÉGATION
Zona Industrial das Corredouras, Armazém B, 2630 - 318 Arruda dos Vinhos
Tel.: 263 978 738 | Fax: 263 978 740 | Email: nelson.bruno@matelfe.pt
INTERNACIONAL
Maputo | Tel.: 258 84 5584842 | Email: bartolo.simoes@matelfe.pt

