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QUELQUES RÉFÉRENCES 
> Appartements à Brétigny-sur-Orge - France
> Ascenseur vertical de Santa Justa - Conservation et restauration - Portugal
> Autoroute A41 et A32 - Portugal
> Autoroute de la Côte Ouest "Litoral Oeste" - Portugal
> Autoroute XXI - Portugal
> Barrage de Belver - Réhabilitation d’écluses- Portugal
> Barrage de Bemposta - Renforcement de puissance - Portugal
> Barrage de Foz Tua - Portugal
> Barrage de Salamonde II – Renforcement de puissance - Portugal
> Béton armé en préfabriqué - France
> Bureaux de complexe pétrochimique en Isère - France
> Caserne des Pompiers de Cagnes-Sur-Mer - France
> Centrale d’Épuration et de Traitement des Déchets Solides et Urbains de 
Aveiro - Portugal
> Centrale Hydroélectrique de Vila Cova – Décapage et peinture du canal 
d’adduction d’eau - Portugal
> Centre Bus Lagny (RATP) - Modernisation - France
> Centre de Santé Mentale Angevin CESAME - Extension - France
> Centre Hospitalier Théophile Roussel – Rénovation  d’une aile - France
> Chemin de Fer de Évora et gare  - Modernisation - Portugal
> Cimenterie Cimpor de Loulé – Maintenance industrielle - Portugal
> Cimenterie de Souselas - Réhabilitation - Portugal
> Complexe de chalets de standing à l’Alpe d’Huez - France
> Complexe de logements (sept corps de bâtiment / 59 appartements) – 
Construction - Rhône-Alpes - France
> Construction de Laboratoire d’analyse de l’eau - France
> Construction de ponts métalliques en atelier - Portugal
> Construction durable - Éco-uartier – Ouvrage immobilier - France
> Coopérative Dauphinoise –  Laboratoire alimentaire - France
> Crèche et Centre Garderie de Brenha - Portugal
> École de Formation de Sapeur Pompiers de Saint- Priest - France
> École de Sever do Vouga - Portugal
> École du Marquis de Sassoeiros - Portugal
> École Maternelle de Vernou-la-Celle-sur-Seine – Extension - France
> Entrepôt Industriel de Cambrai - France
> Etablissement Scolaire de Castêlo da Maia - Portugal
> Établissement Scolaire de Caneças - Portugal
> Etablissement Scolaire Emídio Garcia - Réhabilitation - Portugal

> Établissement Scolaire Henriques Nogueira - Portugal
> Fabrication de structures en aluminium et en PVC - France
> Usine de bois – Entretien et maintenance industriels - Portugal
> Usine de farine "Nacional" – Rénovation et installation d’équipements 
industriels - Portugal
> Fort de Saint-Catherine à Portimão – Restauration et réhabilitation de la 
coursive - Portugal
> Gare de Chemin de Fer du Rossio - Restauration - Portugal
> Hôpital de Braga - Portugal
> Hôtel du Bairro Alto – Rénovation et restauration - Lisbonne - Portugal
> Immeuble d’habitation à Brignais - France
> Logements de montagne - La Chapelle d’Abondance - France
> Métro de Mondego – Portugal
> Monastère de Saint-François - Portugal
> Montages de Systèmes de Ventilation et Air Conditionné en Piscines - 
France
> Musée CROZATIER - Restructuration et extension - Haute-Loire - France
> Musée du Club de Football SL Benfica - Portugal
> Palais National d’Ajuda – Modernisation et Réhabilitation – Portugal
> Piscines à Vichy - France
> Pneus Continental – Entretien et maintenance industriels- Portugal
> Pont de Constância – Modernisation - Portugal
> Pont de Mosteirô – Réparation et modernisation - Portugal
> Pont du 25 Avril – Réparation  et modernisation - Portugal
> Pont métallique de Odemira - Réhabilitation - Portugal
> Ponts de la Ribeira Trijanito – Réhabilitation  - Portugal
> Raffinerie Repsol de Sines - Entretien - Portugal
> Raffinerie Galp de Sines - Fibrage de citernes d’essence - Portugal
> Raffinerie Lavéra de Marseille -  Entretien - France
> Reconversion d’hôtels à Paris - France
> Reconversion d’immeubles en Île-de-France - France
> SPAZIO 031 (unité de prodution de biodiesel) - Italie
> Systèmes ventilation et air conditionné à Richwiller - Montage - France
> Terreiro do Paço – Remaniement de l’aile est - Portugal
> Tunnel de Marão – Portugal
> Tour de télécommunications de Tipaza - Réhabilitation -  Algérie
> Voie rapide IC8 - Portugal
> Voie rapide IC3 - Portugal

L'OPINION DES CLIENTS

CONCLUSION DU TEAMPOWER® CUSTOMER SATISFACTION SURVEY* 2014 (FRANCE ET PORTUGAL) *Le TEAMPOWER® Customer Satisfaction Survey est un sondage mené annuellement chez les clients TEAMPOWER® ayant pour objectif de mesurer le degré de satisfaction. 
Cette enquête est conforme à la norme de qualité ISO: 9001:2008 du Bureau Veritas, et est sujette régulièrement à audit.

COMMENT CLASSIFIERIEZ-VOUS LE SERVICE SPT PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE? QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION GLOBALÀ PROPOS DE:
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TEAMPOWER®

TEAMPOWER® est la marque commerciale de la SPT, entreprise certifiée par 
la norme de qualité ISO 9001:2008 dans le cadre de son activité de 
recrutement, sélection et placement de personnel professionnel sous le 
régime de Travail Temporaire.

Fondée en 1993, l’entreprise est spécialiste dans le détachement 
international de main-d'œuvre qualifiée et cadre dans les secteurs du 
BTP et de la Métallurgie et la Mécanique. C’est une référence dans le 
secteur du Travail Temporaire spécialisé.

Disposant d’une force de travail qui compte plus de 15.000 collabora-
teurs qualifiés dans les diverses professions et corps de métiers qu’elle a 
régulièrement sous contrat, elle est en mesure de répondre aux sollicita-
tions les plus exigeantes en adéquation parfaite avec les besoins du 
client.

Une équipe de consultants commerciaux assure avec le Département 
Production et Logistique sur le territoire français le contact avec les entre-
prises clients et garantissent une liaison étroite avec les centres de 
recrutement sur le sol portugais. Ils veillent au bon déroulement de tout 
le processus de fonctionnement offrant une rentabilité maximale à 
l’entreprise utilisatrice.

Pour mieux vous faire connaître notre entreprise, TEAMPOWER® vous 
ouvre ses portes.

UN SERVICE PLUS ETENDU,
UNE MEILLEURE PRESTATION
Un concept clef en main qui vous permet de recourir à un personnel 
compétent vous laissant plus de temps pour vous concentrer sur l’exécu-
tion de vos activités et l’élaboration de vos projets.

Un service qui repose sur quatre principes directeurs:

1. SPÉCIALISATION SECTORIELLE
> La connaissance approfondie des spécificités et des besoins du BTP.
> Optimisation des processus de recrutement, diminution des délais de 
placement et développement d’une banque de données réunissant les 
meilleurs professionnels du marché rendant possible la pratique de tarifs 
plus justes.

2. VALORISATION PROFESSIONNELLE
> Les collaborateurs les plus aptes et dotés d’une très large expérience.
> Un acquis spécifique exigé pour chaque fonction en rapport avec la 
complexité de chaque profession et le degré de qualification requis.
> Accès à des formations contribuant à une réelle amélioration de la 
prestation individuelle.

3. INTÉGRATION DES PROCESSUS
Prise en charge de la gestion de chaque collaborateur détaché:
> Recrutement et sélection
> Médecine du Travail
> Élaboration des contrats de travail
> Couverture sociale
> Traitement et paiement des salaires
> Assurance contre les accidents personnels
> Fourniture d’Équipements de Protection Individuelle
> Logistique inhérente au détachement de personnel (transport, logement 
et autres aspects de l’accompagnement)

4. ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DU PERSONNEL
> Évaluation continue de la prestation des collaborateurs SPT.
> Simplification des processus d’intégration (au sein des entreprises
utilisatrices et dans le nouveau contexte social).
> Réunion des conditions propices aux niveaux de rentabilité les plus
élevés.
> Mise en oeuvre de la logistique de détachement.

COMMENT FAISONS-NOUS ?
QUI FAIT QUOI ?
UNE EQUIPE DE CONSULTANTS COMMERCIAUX
Les consultants commerciaux TEAMPOWER® garantissent l’accompagnement 
de chaque entreprise cliente en veillant à donner une réponse rapide et 
efficace à toutes leurs interrogations et demandes.

Le consultant commercial assume son rôle de consultant en Ressources 
Humaines, toujours disponible et prêt à conseiller le client en la matière.

Le département commercial réalise une véritable gestion individualisée du 
client et suit tout le processus allant de l’identification des besoins, en 
passant par la proposition de services personnalisés et la vérification de la 
satisfaction des besoins exprimés. 

Le consultant commercial TEAMPOWER® accompagne le client dans les 
différentes étapes du processus, proposant les solutions les mieux adaptées 
à chaque cas précis toujours avec la rigueur, la discipline et la méthode qui 
caractérisent le service TEAMPOWER®.

Le client sera également encadré par le coordinateur commercial qui opère 
du Portugal ou même sur place dans un travail d’interaction venant conso-
lider la relation de partenariat établie.

DÉPARTEMENT PRODUCTION ET LOGISTIQUE
Un département qui a pour mission la gestion de toutes les questions de 
nature opérationnelle et qui garantit l’accompagnement des collaborateurs  
dès leur départ jusqu’à leur retour.

De la perspective du client, c’est le département qui jouit de la plus grande 
visibilité et qui renforce une véritable relation de confiance. Ce département 
assure la gestion logistique allant du transport jusqu’au logement du 
personnel et présente les collaborateurs TEAMPOWER® au client le premier 
jour de travail, confirmant ainsi toutes les conditions pour garantir la 
qualité du travail à fournir. Il assiste les collaborateurs TEAMPOWER® dans 
leur activité professionnelle comme dans le quotidien.

Cet encadrement a des avantages évidents qui traduisent d’ailleurs une 
motivation supérieure et une meilleure prestation du travailleur, tandis que 
l’entreprise utilisatrice peut fonctionner en toute tranquillité sachant un 
département responsable toujours présent sur le terrain.

UN DÉPARTEMENT DE RECRUTEMENT SÉRIEUX ET MÉTHODIQUE
L’objectif de TEAMPOWER® est de proposer les meilleurs candidats pour 
chaque poste à pourvoir. C’est là un facteur clef de notre activité et un des 
piliers de notre réussite. Un recrutement rigoureux est crucial.

TEAMPOWER® dispose de deux pôles de recrutement implantés au Portugal, 
à Lisbonne et Porto où le recrutement effectué est mis en œuvre selon de 
solides critères de sélection et par des recruteurs hautement qualifiés, dotés 
d’une connaissance profonde du BTP.

Le recrutement chez TEAMPOWER® est un processus impliquant vivacité et 
dynamisme favorisé par une base de données constamment actualisée 
permettant d’accroître la rapidité et l’efficacité de réponse en accord avec 
les exigences qu’impose le marché français.

Les méthodes d’entretien et de sélection exploitées par le Département 
Recrutement sont clairement définies pour chaque poste à pourvoir et sont 
approuvées par le système de management de qualité certifié par la norme 
de qualité internationale ISO:9001:2008.

La sélection rigoureuse et le recoupement des profils personnels et profes-
sionnels permettent de placer le collaborateur indiqué pour chaque entre-
prise et chaque fonction demandée. Cela conduit à une plus grande stabi-
lité et longévité de placement.

DES TRAVAILLEURS ZÉLÉS ET EXPÉRIMENTÉS
Le collaborateur portugais du BTP est connu partout dans le monde comme 
un travailleur dévoué, efficient et scrupuleux. En France, il s'est d'ailleurs 
illustré depuis les années soixante-dix en s'impliquant dans le développe-
ment du pays, mettant à profit une grande maîtrise des techniques d'usage 
dans la construction et faisant honneur à la solide réputation dont bénéfi-
cie l'école du BTP portugaise.

Les professionnels avec lesquels TEAMPOWER® travaille régulièrement sont 
dûment encadrés et orientés, ce qui se retrouve d'ailleurs dans leur niveau 
d'implication au sein des entreprises clientes et permet de garantir une 
qualité de prestation et un dévouement au-dessus de la moyenne.

Forts de leur compétence technique et du bagage acquis, ces collaborateurs 
qualifiés ont des ambitions salariales qui dépassent le cadre des possibilités 
offertes par le marché du travail de leur pays d’origine.

L’expérience déjà longue que TEAMPOWER® s’est forgée en détachement 
transnational et la notoriété dont elle bénéficie conduit ces professionnels 
à pouvoir rencontrer au sein de la société une solution crédible pour une 
internationalisation de leur carrière.

Les compétences alliées à une motivation et un zèle reconnu internationa-
lement font du professionnel TEAMPOWER® un atout enviable pour toute 
entreprise spécialisée dans le secteur du BTP

UN DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF DYNAMIQUE
Un département parfaitement bilingue garantit le bon déroulement de tous 
les processus administratifs.

Ce département allège le service administratif de l’entreprise utilisatrice 
centralisant toute la gestion bureaucratique du placement. L’objectif est 
d’obtenir un véritable service clé en main.

Mise à disposition, lettre de commande, médecine du travail, couverture 
santé, casier judiciaire, entre autres. Tout est préparé avec la plus grande 
rigueur et transmis dans un délai suffisant de sorte que le client est 
complètement déchargé de toute préoccupation de cet ordre.

Contrat cadre: des avantages
en plus.

TEAMPOWER® est le spécialiste
du détachement BTP.

Une équipe toujours
disponible.
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LÉGALITÉ
Les opérations de détachement intercommunautaire de travailleurs tempo-
raires sont autorisées par le droit communautaire conformément à la 
législation spécifique en vigueur, tout en étant soumis à la législation 
française.

(Directive 96/71/CE du Parlement Européen et du Conseil Relative au 
Détachement de travailleurs effectué dans le cadre de la prestation de 
services.) et (Directive 2008/104/CE du Parlement Européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative au travail intérimaire.)

TEAMPOWER® veille à l’entière légalité des opérations dans lesquelles elle 
s’implique et assume la responsabilité légale pour l’activité qu’elle exerce, 
garantissant le respect des critères exigés par les organismes français 
compétents.

Elle est titulaire de la Licence d’Exploitation nº119/1993 émise par l’Institut 
de l’Emploi et de la Formation professionnelle (IEFP), entité placée sous la 
tutelle du Ministère du Travail et de la Solidarité Sociale au Portugal. 
TEAMPOWER® s’acquitte de toutes les obligations légales qui lui permettent 
d’opérer dans le secteur de l’Intérim en France comme sur tout le territoire 
européen.

TEAMPOWER® est aussi reconnue par le Médiateur du Travail Temporaire et 
du respect de l’Éthique dans l’Entreprise (PTT): il a pour mission la défense 
des droits des travailleurs temporaires et articule une collaboration étroite 
avec l’autorité publique consistant en particulier à faire observer les 
préceptes dictés par l’éthique de l’entreprise le plus souvent largement 
acceptés.

TEAMPOWER® a été distinguée par l' ACT  (Autorité de Contrôle des  Condi-
tions de Travail)  et l’Association portugaise  des Entreprises du Secteur Privé 
de l'Emploi (APESPE), pour ses bonnes pratiques en matière de placement et 
d'accompagnement du travailleur temporaire.

TEAMPOWER® est signataire du Code de Déontologie Interne de l’APESPE, du 
Code de Bonne Conduite de la CIETT et, enfin du Code d’Éthique dans le 
Commerce et les Services de la CCP (Confédération Portugaise du Commerce 
et des Biens et Services ).

De 2010 à 2014 la direction de la TEAMPOWER® se fait représenter par 
ailleurs au sein des organes sociaux de l’APESPE.

Parmi les sites à consulter en la matière:
www.interieur.gouv.fr  |  www.travail.gouv.fr | www.securite-sociale.fr 

Licence d’Exploitation

Nº119 de 1993 · IEFP

Certificat de 

“bonnes pratiques”

ACT / APESPE

Garantie Bancaire

Nº00125-02-1957580 

Millennium BCP

Certificat ISO 9001:2008

NºPT00293-2 Bureau Veritas
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d’obtenir un véritable service clé en main.

Mise à disposition, lettre de commande, médecine du travail, couverture 
santé, casier judiciaire, entre autres. Tout est préparé avec la plus grande 
rigueur et transmis dans un délai suffisant de sorte que le client est 
complètement déchargé de toute préoccupation de cet ordre.

Contrat cadre: des avantages
en plus.
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Une équipe toujours
disponible.
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LÉGALITÉ
Les opérations de détachement intercommunautaire de travailleurs tempo-
raires sont autorisées par le droit communautaire conformément à la 
législation spécifique en vigueur, tout en étant soumis à la législation 
française.

(Directive 96/71/CE du Parlement Européen et du Conseil Relative au 
Détachement de travailleurs effectué dans le cadre de la prestation de 
services.) et (Directive 2008/104/CE du Parlement Européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 relative au travail intérimaire.)

TEAMPOWER® veille à l’entière légalité des opérations dans lesquelles elle 
s’implique et assume la responsabilité légale pour l’activité qu’elle exerce, 
garantissant le respect des critères exigés par les organismes français 
compétents.

Elle est titulaire de la Licence d’Exploitation nº119/1993 émise par l’Institut 
de l’Emploi et de la Formation professionnelle (IEFP), entité placée sous la 
tutelle du Ministère du Travail et de la Solidarité Sociale au Portugal. 
TEAMPOWER® s’acquitte de toutes les obligations légales qui lui permettent 
d’opérer dans le secteur de l’Intérim en France comme sur tout le territoire 
européen.

TEAMPOWER® est aussi reconnue par le Médiateur du Travail Temporaire et 
du respect de l’Éthique dans l’Entreprise (PTT): il a pour mission la défense 
des droits des travailleurs temporaires et articule une collaboration étroite 
avec l’autorité publique consistant en particulier à faire observer les 
préceptes dictés par l’éthique de l’entreprise le plus souvent largement 
acceptés.

TEAMPOWER® a été distinguée par l' ACT  (Autorité de Contrôle des  Condi-
tions de Travail)  et l’Association portugaise  des Entreprises du Secteur Privé 
de l'Emploi (APESPE), pour ses bonnes pratiques en matière de placement et 
d'accompagnement du travailleur temporaire.

TEAMPOWER® est signataire du Code de Déontologie Interne de l’APESPE, du 
Code de Bonne Conduite de la CIETT et, enfin du Code d’Éthique dans le 
Commerce et les Services de la CCP (Confédération Portugaise du Commerce 
et des Biens et Services ).

De 2010 à 2014 la direction de la TEAMPOWER® se fait représenter par 
ailleurs au sein des organes sociaux de l’APESPE.

Parmi les sites à consulter en la matière:
www.interieur.gouv.fr  |  www.travail.gouv.fr | www.securite-sociale.fr 

Licence d’Exploitation

Nº119 de 1993 · IEFP

Certificat de 

“bonnes pratiques”

ACT / APESPE

Garantie Bancaire

Nº00125-02-1957580 

Millennium BCP

Certificat ISO 9001:2008

NºPT00293-2 Bureau Veritas



TEAMPOWER®
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compétent vous laissant plus de temps pour vous concentrer sur l’exécu-
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> Optimisation des processus de recrutement, diminution des délais de 
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prestation individuelle.

3. INTÉGRATION DES PROCESSUS
Prise en charge de la gestion de chaque collaborateur détaché:
> Recrutement et sélection
> Médecine du Travail
> Élaboration des contrats de travail
> Couverture sociale
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COMMENT FAISONS-NOUS ?
QUI FAIT QUOI ?
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à chaque cas précis toujours avec la rigueur, la discipline et la méthode qui 
caractérisent le service TEAMPOWER®.

Le client sera également encadré par le coordinateur commercial qui opère 
du Portugal ou même sur place dans un travail d’interaction venant conso-
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prise et chaque fonction demandée. Cela conduit à une plus grande stabi-
lité et longévité de placement.

DES TRAVAILLEURS ZÉLÉS ET EXPÉRIMENTÉS
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européen.
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du respect de l’Éthique dans l’Entreprise (PTT): il a pour mission la défense 
des droits des travailleurs temporaires et articule une collaboration étroite 
avec l’autorité publique consistant en particulier à faire observer les 
préceptes dictés par l’éthique de l’entreprise le plus souvent largement 
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TEAMPOWER® a été distinguée par l' ACT  (Autorité de Contrôle des  Condi-
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De 2010 à 2014 la direction de la TEAMPOWER® se fait représenter par 
ailleurs au sein des organes sociaux de l’APESPE.
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Accueil en Français

Tel. +33 (0)1 83 75 34 60
Rua Guedes de Azevedo, nº 229
4000-273 Porto

www.teampower.pt
info@teampower.pt

Contact

QUELQUES RÉFÉRENCES 
> Appartements à Brétigny-sur-Orge - France
> Ascenseur vertical de Santa Justa - Conservation et restauration - Portugal
> Autoroute A41 et A32 - Portugal
> Autoroute de la Côte Ouest "Litoral Oeste" - Portugal
> Autoroute XXI - Portugal
> Barrage de Belver - Réhabilitation d’écluses- Portugal
> Barrage de Bemposta - Renforcement de puissance - Portugal
> Barrage de Foz Tua - Portugal
> Barrage de Salamonde II – Renforcement de puissance - Portugal
> Béton armé en préfabriqué - France
> Bureaux de complexe pétrochimique en Isère - France
> Caserne des Pompiers de Cagnes-Sur-Mer - France
> Centrale d’Épuration et de Traitement des Déchets Solides et Urbains de 
Aveiro - Portugal
> Centrale Hydroélectrique de Vila Cova – Décapage et peinture du canal 
d’adduction d’eau - Portugal
> Centre Bus Lagny (RATP) - Modernisation - France
> Centre de Santé Mentale Angevin CESAME - Extension - France
> Centre Hospitalier Théophile Roussel – Rénovation  d’une aile - France
> Chemin de Fer de Évora et gare  - Modernisation - Portugal
> Cimenterie Cimpor de Loulé – Maintenance industrielle - Portugal
> Cimenterie de Souselas - Réhabilitation - Portugal
> Complexe de chalets de standing à l’Alpe d’Huez - France
> Complexe de logements (sept corps de bâtiment / 59 appartements) – 
Construction - Rhône-Alpes - France
> Construction de Laboratoire d’analyse de l’eau - France
> Construction de ponts métalliques en atelier - Portugal
> Construction durable - Éco-uartier – Ouvrage immobilier - France
> Coopérative Dauphinoise –  Laboratoire alimentaire - France
> Crèche et Centre Garderie de Brenha - Portugal
> École de Formation de Sapeur Pompiers de Saint- Priest - France
> École de Sever do Vouga - Portugal
> École du Marquis de Sassoeiros - Portugal
> École Maternelle de Vernou-la-Celle-sur-Seine – Extension - France
> Entrepôt Industriel de Cambrai - France
> Etablissement Scolaire de Castêlo da Maia - Portugal
> Établissement Scolaire de Caneças - Portugal
> Etablissement Scolaire Emídio Garcia - Réhabilitation - Portugal

> Établissement Scolaire Henriques Nogueira - Portugal
> Fabrication de structures en aluminium et en PVC - France
> Usine de bois – Entretien et maintenance industriels - Portugal
> Usine de farine "Nacional" – Rénovation et installation d’équipements 
industriels - Portugal
> Fort de Saint-Catherine à Portimão – Restauration et réhabilitation de la 
coursive - Portugal
> Gare de Chemin de Fer du Rossio - Restauration - Portugal
> Hôpital de Braga - Portugal
> Hôtel du Bairro Alto – Rénovation et restauration - Lisbonne - Portugal
> Immeuble d’habitation à Brignais - France
> Logements de montagne - La Chapelle d’Abondance - France
> Métro de Mondego – Portugal
> Monastère de Saint-François - Portugal
> Montages de Systèmes de Ventilation et Air Conditionné en Piscines - 
France
> Musée CROZATIER - Restructuration et extension - Haute-Loire - France
> Musée du Club de Football SL Benfica - Portugal
> Palais National d’Ajuda – Modernisation et Réhabilitation – Portugal
> Piscines à Vichy - France
> Pneus Continental – Entretien et maintenance industriels- Portugal
> Pont de Constância – Modernisation - Portugal
> Pont de Mosteirô – Réparation et modernisation - Portugal
> Pont du 25 Avril – Réparation  et modernisation - Portugal
> Pont métallique de Odemira - Réhabilitation - Portugal
> Ponts de la Ribeira Trijanito – Réhabilitation  - Portugal
> Raffinerie Repsol de Sines - Entretien - Portugal
> Raffinerie Galp de Sines - Fibrage de citernes d’essence - Portugal
> Raffinerie Lavéra de Marseille -  Entretien - France
> Reconversion d’hôtels à Paris - France
> Reconversion d’immeubles en Île-de-France - France
> SPAZIO 031 (unité de prodution de biodiesel) - Italie
> Systèmes ventilation et air conditionné à Richwiller - Montage - France
> Terreiro do Paço – Remaniement de l’aile est - Portugal
> Tunnel de Marão – Portugal
> Tour de télécommunications de Tipaza - Réhabilitation -  Algérie
> Voie rapide IC8 - Portugal
> Voie rapide IC3 - Portugal

L'OPINION DES CLIENTS

CONCLUSION DU TEAMPOWER® CUSTOMER SATISFACTION SURVEY* 2014 (FRANCE ET PORTUGAL) *Le TEAMPOWER® Customer Satisfaction Survey est un sondage mené annuellement chez les clients TEAMPOWER® ayant pour objectif de mesurer le degré de satisfaction. 
Cette enquête est conforme à la norme de qualité ISO: 9001:2008 du Bureau Veritas, et est sujette régulièrement à audit.

COMMENT CLASSIFIERIEZ-VOUS LE SERVICE SPT PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE? QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION GLOBALÀ PROPOS DE:
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> Pont du 25 Avril – Réparation  et modernisation - Portugal
> Pont métallique de Odemira - Réhabilitation - Portugal
> Ponts de la Ribeira Trijanito – Réhabilitation  - Portugal
> Raffinerie Repsol de Sines - Entretien - Portugal
> Raffinerie Galp de Sines - Fibrage de citernes d’essence - Portugal
> Raffinerie Lavéra de Marseille -  Entretien - France
> Reconversion d’hôtels à Paris - France
> Reconversion d’immeubles en Île-de-France - France
> SPAZIO 031 (unité de prodution de biodiesel) - Italie
> Systèmes ventilation et air conditionné à Richwiller - Montage - France
> Terreiro do Paço – Remaniement de l’aile est - Portugal
> Tunnel de Marão – Portugal
> Tour de télécommunications de Tipaza - Réhabilitation -  Algérie
> Voie rapide IC8 - Portugal
> Voie rapide IC3 - Portugal

L'OPINION DES CLIENTS

CONCLUSION DU TEAMPOWER® CUSTOMER SATISFACTION SURVEY* 2014 (FRANCE ET PORTUGAL) *Le TEAMPOWER® Customer Satisfaction Survey est un sondage mené annuellement chez les clients TEAMPOWER® ayant pour objectif de mesurer le degré de satisfaction. 
Cette enquête est conforme à la norme de qualité ISO: 9001:2008 du Bureau Veritas, et est sujette régulièrement à audit.

COMMENT CLASSIFIERIEZ-VOUS LE SERVICE SPT PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE? QUEL EST VOTRE DEGRÉ DE SATISFACTION GLOBALÀ PROPOS DE:
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Le partenaire intérim 
expert du BTP

Nos références en ligne
Pour suivre de près l’actualité SPT
rendez-nous visite sur www.teampower.pt


