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  NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Eric CASTALDO
 Arkhimacchietta 

Atelier. Lda

Rua da Fonte Velha, 18 A 
8550-438 Monchique

966 896 953 
arkhi@sapo.pt

Mon travail s’étend sur la conception et au suivi des projets 
sur toutes les phases, depuis les premières esquisses 

avec la définition du programme fonctionnel et les besoins 
du client et la réglementation jusqu’à la négociation 

des marchés et la livraison des chantiers.

Conceição FERREIRA
2Levels, Arquitetura 
e Engenharia, Lda

Rua Vale do Jamor, 17, 2790 - 442 Queijas
telf +351 214 181 638

telm +351 918 403 887
telm +351 918 870 926

2levels@2levels.pt / www.2levels.pt 
facebook.com/2levels

La 2Levels est une entreprise d’architecture et d’ingénierie 
spécialisée dans le domaine des projets de développements 

touristiques, d’urbanisme, des services, des équipements 
sportifs ainsi que dans la réhabilitation de logements. 
Notre ligne de conduite rigoureuse assure la fidélité 

et la confiance de nos clients.

Catherine GRUNER 
Catherine GRUNER

Praça do Duque de Saldanha, 21 / 1
1050-094 Lisboa

965 649 969
catherinegruner@gmail.com

Décoratrice et architecte d’intérieur 
Consultante feng-shui et géobiologue.

Philippe JOYEUX 
Fermob Portugal

Avenida Dom Carlos I, 27 / 33 
1200-109 Lisboa

+351 215 840 171
fermoblisboa@fermob.com

www.fermob.com

Fermob est une entreprise française qui dessine, conçoit 
et fabrique des meubles d’extérieurs en métal. 

Le mobilier Fermob se caractérise par des formes originales, 
souvent dessinées par des designers reconnus et par 

une palette exclusive de coloris.

Etienne LARDINOIS
Etienne Lardinois 
Architecte / ELA

Rua de S. Paulo, 121, 4° Piso Esq C,
1200-427 Lisboa

214 087 693
929 133 958

etienne.l.ela@gmail.com

Agence d´architecture Belgo-portugaise au service des 
particuliers et professionnels de la construction.

Karine MOREAU 
Paisagero, arquitectura 

paisagista

Avenida Heliodoro Salgado, 44,
1° Piso Dto 2710-573 Sintra

966 719 811
geral@paisageiro.com

Paisageiro crée des espaces élégants et accueillants pour 
célébrer, chaque jour, la beauté des lieux. Son équipe 

de paysagistes, diplômées de l’École Nationale Supérieure 
de Paysage de Versailles, élabore des projets urbains, 
périurbains et ruraux aux échelles variées ; ainsi que 

des projets pour jardins particuliers.

ARCHITECTURE - AMENAGEMENT INTERIEUR 
& E X TÉRIEUR / DÉCORATION
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 NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Alexandre RATON
Richelieu Rénovation

Praça do Pincipe Real, 22, 2° Piso Dto
1250-184 Lisboa

alexandre.raton@gmail.com

Entreprise générale tous corps d’état spécialisée 
dans la rénovation et la construction 

d’édifices privés et publics.

Jean Claude TENÈZE
Aesthetics Consensus

Avenida Manuel Júlio Carvalho e Costa, 
33, Bloco A5 3-A, 2750-424 Cascais

Pt: +351 938 895 843 
Fr: +33 6 10 02 24 24
www.jct-interiors.com 

jcteneze@jct-interiors.com

Architecture d’intérieur et ameublement pour : 
. Résidences privées

. Hotels, Restaurants, Locaux publics
. Bateaux

Sylvie et Jérôme 
VERDIER

Maison Verdier

Pt +351 927 779 158
Fr +33 6 83 88 99 37

sylvie@maison-verdier.pt
www.maison-verdier.pt

Nous réalisons vos travaux de rénovation et finition : 
peinture, papier peint, béton ciré, produits décoratifs, 

revêtements de sols et murs, etc. 
25 ans d’expérience avec passion et savoir-faire 

pour vous garantir un travail soigné.

Mathieu ZURCHER
Abstract Studio

+351 938 809 887 
contact@abstract-studio.co

 www.abstract-studio.co
Création de meubles / design / déco - en béton

ARCHITECTURE - AMENAGEMENT INTERIEUR 
& E X TÉRIEUR / DÉCORATION
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 NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Florence 
BOURGUIGNON
L’Atelier Porto

Travessa Da Portuguesa, 38 A
Lisboa

211 395 935
florence.bourguignon05@gmail.com

L’atelier porto est un bar à vin totalement dédié 
aux vins de porto. Unique à Lisbonne ! 

Dégustation commentée. Une expérience à faire, 
connaisseurs ou pas, vous aurez plaisir à déguster des vins 

de qualité à des prix raisonnables.

Annie 
MALTET MAITROT

La Pétillante

Rua de infantaria 16, 89
1350-163 Lisbonne

215 930 277
contact@lapetillante.pt

Caviste, importateur direct de vins et produits gourmets 
français. Fournisseur de l’ambassade de France à Lisbonne.

Emmanuelle 
WALLAERT

Maison Jeanne

917 178 178
emma@maisonjeanne.com

Nous créons des produits pour simplifier la vie 
des voyageuses chics et pressées, et proposons des valises 

intelligentes pour optimiser tous vos voyages 
de 48h et plus ! 100% made in Portugal.

COMMERCE - DISTRIBUTION - NEGOCE
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NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Pascal SUBRA et
Camille SIMERMANN

Lino Design

Calçadinha do Tijolo, 18
 110-608 Lisboa
938 734 008

pascal@lino-design.com

Agence de communication basée à Lisbonne.
Nous accompagnons nos clients dans leur stratégie 

de communication : Conception d’identités visuelles, réalisation 
de supports imprimés, développement d’application web

(site Internet, e-commerce, applications spécifiques).

Julien THIERRY
La Figue

+351 930 439 959
julien@lafigue.co

Le studio La Figue regroupe plusieurs compétences créatives. 
Logo, charte graphique, site web, e-boutique, 

carte de visite, etc. Nous collaborons avec les meilleurs 
graphistes, web-designers, imprimeurs et autres rédacteurs 

pour vous offrir un contenu de grande qualité. 
Plus d’infos et nos derniers projets sur www.lafigue.co.

COMMUNICATION - MARKETING - INFORMATION
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  NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Séverine BUCHOT
IMC-Coaching 
(Intercultural & 

Mobility Coaching)

World Trade Center,
10-12 bd Vivier Merle,

69003 Lyon
+33 6 70 40 63 93

severinebuchot@yahoo.fr

Intercultural Mobility Coaching est une communauté de coachs 
spécialisés dans la transition professionnelle, l’intégration 

et la communication interculturelle,  la cohésion des équipes 
mono et multiculturelles. Nous proposons aux dirigeants
 et managers étrangers et francophones un large panel 

de formations et de coachings en ligne sur des thématiques 
spécifiques: préparer son expatriation, réussir son intégration 

dans un contexte professionnel francophone, conduire 
des projets à l’international,  développer une relation 

de qualité avec son équipe, ... Nous intervenons à distance 
et en présentiel à l’international. Pour découvrir nos services, 

Retrouvez-nous et contactez-nous sur www.imc-coaching.com.

Matthieu COUSI
cherry & the cake

Second Home Lisboa
Mercado de Ribeira,

Av 24 de Julho,
1200-479 Lisboa

932 193 130
mc@cherryandthecake.com

Coach certifié, spécialisé dans l’accompagnement 
* des entrepreneurs : projets, stratégie et management 

* des expatriés en transition de vie : débuter un nouveau 
projet, trouver un equilibre vie privée/vie professionnelle.

Clarifiez vos objectifs, développez votre vision, 
et passez à l’action.

Florence FAUCHOIX
 et Josiane CANITROT 

Une atelier
Origamy Factory

LxFaxtory
R.Roddrigues de Faria, 103

Main building 1° Piso, Lisboa 
937 172 272 - +33 6 23 89 41 48
937 172 271 - +33 7 69 26 98 58

une.atelier@gmail.com
www.une-atelier.fr

Passionnées d’origamiste et formées à l’école japonaise, nous 
créons des œuvres colorées et uniques pour vos intérieurs. 

Nous partageons notre savoir-faire dans des ateliers à thème 
directement à notre atelier  situé dans LX Factory et également 

sur site auprès des écoles, associations lors d’animations.
Consultantes en entreprise : Origami rime avec créativité, 
dépassement de soi, confiance en soi, extraordinaire outil 

catalyseur du capital humain. Interventions lors de séminaire, 
team building, session happiness, animation à thème 
lors de diner et toutes autres activités à la demande.

Anne-Marguerite 
FERREIRA

Bliss Conseil

20 rue du Cdt L’Herminier 94260 
L’Haÿ-les-Roses France

+33 6 29 70 59 66
bliss-conseil@outlook.com

Conseil, coaching et formation professionnelle sont déployés 
dans des formats sur mesure, en français comme en portugais, 

pour s’ajuster aux mieux à vos besoins.

FORMATION - COACHING - ART
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NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Ilse NOPPEN
True North

+351 966 305 576
Skype : ilse.noppen

www.truenorthconsulting.eu

“Helping you unleash your real potential”
Coach de carrière et de leadership et formatrice 

basée au Portugal.

Nathalie POPULUS
Francês para todos

Rua das Trinas, 65
4° Piso, Lapa 1200-856 Lisboa

915 102 111
francesparatodos2000@gmail.com

Conseil linguistique et interculturel en entreprise 
à visée professionnelle.

Cathia ZIEBEL
Cathia Ziebel 

Management Consulting

Rua da Madalena, 192, 1° Piso Esq
1100-385 Lisboa 

925 935 949
cathia.ziebel@gmail.com

Coach spécialisée en leadership et négociation, 
j’accompagne les porteurs de projets et les dirigeants à 

développer leur influence, leurs talents et leur excellence.

FORMATION - COACHING - ART
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NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Justino ROMAO
RV Romao et Vicente 

SROC, Lda

Rua Marquês de Subserra, 9
Rdc Dto

1070-170 Lisboa
213 760 743

justinoromao@rvsroc.pt

Commissaire aux comptes,expert comptable,conseil en 
fiscalité; une longue expérience dans ces domaines d’activités 

adressée à des clients nationaux et étrangers.
Un cabinet multilingue : français, anglais et espagnol.

Claire TEIXEIRA
Optimize Patrimoine

Avenida Fontes Pereira de Melo, 21
 4° Piso

1050-116 Lisboa
938 101 730

info@optimize-patrimoine.com

Vos solutions patrimoniales au Portugal!
Optimize Patrimoine a développé une offre de gestion 

de patrimoine dédiée aux Français Portugal, basée sur des 
solutions expert (gestion privée, assurance vie, nue-propriété, 
family office, notamment). L’équipe de Optimize Patrimoine, 
française et hautement qualifiée, vous accompagne afin de 

mettre en œuvre des stratégies patrimoniales globales dans un 
environnement international complexe et changeant.

Bernard et Valérie WEILL 
Patrinovo

Rua Senhora do monte, 38 C
1170-361 Lisboa

938 101 730
valerieweill17@gmail.com

La société intervient dans le domaine de la gestion 
de Patrimoine et du Family Office. Elle est spécialisé 

dans le patrimoine financier. Les interventions peuvent être 
globales ou dédiées à certains sujets précis.

GESTION - COMPTABILITE - FISCALITE
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  NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Fabienne FERIOL
Brand New Life Group

Praça de Príncipe Real, 22
2° Piso Lisboa
211 343 022

fabienne.feriol@brandnewlife.pt

Agence immobilière spécialiste en investissements immobiliers 
résidentiels, commerciaux au Portugal.

Paulo GONCALVES
Tri

Avenida da Liberdade, 110
1269-046 Lisboa

213 404 535
geral@triomphe.pt

Résider ou investir au Portugal en français.

Virginie Henriques
Villa Feria

Vivre au Portugal

3 praceta Mario Cesariny
2820-053, Aroeira

967 260 759
+33 7 69 18 67 33

ginny@villaferia.com
www.vivreauportugal.fr

Service d’accompagnement et de conseil pour investir 
dans l’immobilier au Portugal. Choix du logement et de 

l’emplacement, support juridique et administratif, suivi du 
projet, services une fois sur place.

Sara INFANTE
Infante e Riu

Rua Ivens, 42
 3° Piso A

1200-227 Lisboa
218 962 018
969 121 171

sara.infante@rinfante.pt

Infante Riu Real Estate LDA, agence immobilière spécialisée 
dans l’accompagnement des clients français dans le centre 

historique de Lisbonne et Cascais.

Sabine JOIRIS
Nose Real Estate

Rua Atriz Virginia, 8 
1900-027 Lisboa
+351  915 791 630
sjoiris@nose.pt
www.nose.pt
 AMI 13952

L’immobilière qui vous veut du bien !

IMMOBILIER
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  NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Alexandra LE FALHER
Lisbonne Collection

Rua Senhora do Monte, 38 A
 1170-361 Lisboa

218 295 650
information@lisbonnecollection.com

Lisbonne Collection est une société spécialisée 
dans la gestion locative de courte duréede biens haut 

de gamme. Nous proposons une solution clé en main aux 
propriétaires qui souhaitent nous confier leurs appartements 
ou leurs maisons. Vous recherchez la location de vos rêves ? 

Que ce soit un penthouse pour un week-end, une villa 
pour une semaine ou un appartement pour vos collaborateurs, 

contactez nous.

Paula MARTINS 
VENEZIA 

Kaza Care 
(KCM-Management)

916 985 310
paula@kazacare.com

Kaza Care a réuni l’Immobilier, La Décoration d’intérieurs et 
la Gestion de propriétés pour créer une ligne de services 
sur mesure, répondant aux besoins spécifiques du marché 

immobilier Portugais et à ceux de votre propriété.

Alice RIOT 
Ma Casa Lisboète

REMAX TIME
Av João XXI. 14e

914 414 220
arigot@remax.pt

Service complet d’accompagnement dans votre l’installation à 
Lisbonne ; immobilier/ administratif/ 
adresses utiles/ questions diverses.

Service complet dédié à l’investissement immobilier, guide et 
accompagnement de A à Z ; neuf/ rénové/ à rénover, aide 

administrative/ décoration/ travaux/ mise en location longue 
et courte durée.

Nathalie 
TROUSSIER
N’Osmose

969 148 985
osmose03@gmail.com

Réponse à toutes les recherches d’acquisitions liées à 
l’immobilier: investissement, habitation principale, location etc 

sur Lisbonne et partout ailleurs au Portugal !

Sylvie VESIC
123 Lisbonflat LDA

Rua da Charneca, 10 
Charneca da Cotovia

2970 841 Sesimbra Castelo
918 674 492

123lisbonflat@gmail.com

123 Lisbon Flat, c’est un savoir faire français, importé au 
Portugal, spécialisé dans l’offre de : biens immobiliers, achats 
ou ventes et locations continues, étudiantes ou saisonnières.

IMMOBILIER
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JURIDIQUE

  NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Sandrine BISSON 
MARVAO

Cabinet Bisson Marvao

Rua Eça de Queirós, 22
1° Esq

1050-096 Lisboa
914 852 152

sandrine@bisson-marvao.com

Sandrine Bisson Marvao est avocate spécialisée dans le 
conseil à l’installation et l’investissement au Portugal, pour 
les particuliers et les entreprises: les démarches juridiques, 
administratives, la redomiciliation et la représentation pour 

la création de sociétés, les achats immobiliers, le transfert de 
la résidence fiscale, la fiscalité patrimoniale et l’obtention du 

statut de “résident non habituel”.

Catia NEVES TAVARES
CNT Avocats

Av. João Crisóstomo, 30
 5° Piso

1050-127 Lisboa
913 868 699

cnt@catiantavares-avocats.com

Avocate depuis plus de 10 ans au Portugal, spécialisée en 
Droit des Affaires et Droit de l’Immobilier.

Myriam OUAKI
Pares Advogados

Rua Alexandre Herculano, 23
1250-008 Lisboa

913 500 680
mo@paresadvogados.com

Avocate spécialisée en droit immobilier, fiscal et commercial.

Dorothée SERZEDELO

Rua Dr. António Loureiro Borges, 7
Miraflores, Algès 1495 – 131 Oeiras

214 128 500
Dorothee.Serzedelo@loreal.com

Avocate, depuis 14 ans au Portugal.

Filipe VIEIRA
Maria José Verde, 

Filipe Vieira & Associados
- Sociedade de 

Advogados, SP, RL

Rua Joaquim António de Aguiar, 45  
5° Piso Esq

1070-150 Lisboa 
213 196 800

fjv@ptlawyers.com

Société d’Avocats exerçant principalement dans les domaines 
du droit immobilier, droit des sociétés et droit fiscal. 

Filipe Vieira, est diplômé en droit de l’Université Paris 1 
– Sorbonne (Maîtrise) et de l’Université de Paris 2 - Assas 

(Diplôme d’Etude Approfondies) ainsi que de l’Institut de Droit 
Comparé de l’Université de l’Université de Paris 2 - Assas.
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SERVICES AUX PARTICULIERS/ENTREPRISES

NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Olivia ALLARD DE LA 
VILLEGUÉRIN

Société 7 adresses

Rua Sao Gens, 35 
1170 337 Lisboa 

+351 929 037 282

Pépinière d’entreprises, location de bureaux et appartements avec 
prestations de services et domiciliation.

Andréa BEAUD
Voyage à Lisbonne

Rua de Sapadores, 115  
1170-339 Lisboa

+351 938 555 758
+33 6 89 65 16 89

contact@voyage-a-lisbonne.
com

Voyage à Lisbonne est un concept de création d’expériences 
de voyage personnalisées pour français souhaitant découvrir la 
capitale portugaise et sa région, dans le respect d’un tourisme 
local et authentique. Nous créons votre séjour sur mesure, en 

respectant votre budget et vos envies de voyage.

Benoit CASTANEDO
Lisbob

Rua Senhora do Monte, 38 
hello@lisbob.net
www.lisbob.net

Bob est l’Assistant Personnel des Expats à Lisbonne. 
Trop de choses à faire et pas assez de temps ? Des démarches 
administratives jusqu’aux services du quotidien, laissez Bob s’en 

occuper et profitez de Lisbonne !

Alexandra DEMBINSKI
Alexandra Dembinski

Calçada da Estrela, 73
Rdc Esq

1200-661 Lisboa
938 029 444

alexandradembinski@gmail.com

Nous vous aidons dans votre installation à Lisbonne :
recherche immobilière personnalisée et exclusive (appartement, 
maison ou bureaux, à l’achat ou à la location), réalisation des 
démarches administratives (NIF, sécurité sociale, certificat de 

résidence, immatriculation véhicule...) et d’installation (contrats 
eau, gaz, élétricité, internet, téléphone, compte bancaire...).

Elliot SCHMELTZ
Monlisbonne.com

+351 912 126 548
monlisbonne.com

Agence de voyages proposant des visites guidées de Lisbonne :
“Mon objectif est de vous faire partager un moment agréable tout 

en découvrant un Lisbonne de rêve. Atypique, hors des sentiers 
battus, c’est Mon Lisbonne que je vous fais découvrir lors d’un tour 

à Lisbonne en ma compagnie.”
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SERVICES AUX PARTICULIERS/ENTREPRISES

NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Sophie LANCA 
New Destinations

Rua da República, 154
2975-331 Quinta do Conde

963 905 728
contact@new-destinations.com

New Destinations accompagne les entrepreneurs et investisseurs 
étrangers qui souhaitent s’implanter ou créer de nouveaux 

courants d’affaires au Portugal en leur garantissant une installation 
professionnelle et familiale en toute 

sérénité : étude de marché, création d’entreprise, développement 
d’opportunités, démarches administratives et formalités pratiques, 

intégration dans la communauté locale et francophone.

Joffrey MARRET
Wanderlust Services

+351 914 364 145
+33 6 77 95 08 44 

wanderlustservices.pt 
serviceswanderlust@gmail.com

Gérer votre quotidien pour vous simplifier la vie.
Wanderlust Services est une conciergerie privée proposant une 

assistance personnalisée aux professionnels et particuliers grâce à 
des services de qualité.

Exemples de services: Organisation de séjours touristiques ou 
d’affaires, visites, réservations, conseils, livraisons à domicile, 

chauffeurs privés ...

Henrique RODRIGUES
Mon Panier de Paris à 

Lisbonne

918 253 022 
info@monpanier.pt
 www.monpanier.pt

Notre mission : vous livrer la France dans un panier plutôt 
que de charger vos valises ! Mon Panier vous livre vos produits 

français préférés tous les mois à votre domicile lisboète. Envoyez-
nous votre liste de courses, nous nous chargeons 

du reste !
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PHOTOGRAPHIE

NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Paula FRANCO 
Lisbon by Light

965 293 709 
www.lisbonbylight.com

lisbonbylight@gmail.com

Branding portraits et lifestyle photographie : Que vous soyez 
entrepreneur, artisan, artiste, musicien, dirigeant... je vous 

propose de raconter votre histoire et valoriser vos produits par des 
photographies authentiques pour votre site, social média, presse. 

Parce qu’une photo sincère vaut plus que mille mots.

Alicia Gizzaro
Photographe

 + 351 917 849 793
aliciagizzaro@gmail.com

aliciagizzaro.wordpress.com

Photographe semi professionnelle à votre disposition pour capturer 
vos plus beaux moments de voyages. 

Spécialisée dans les photos de vacances,  je vous invite 
à lâcher reflex et perche à selfie pour profiter du moment présent 

pendant que je mets en valeur vos activités Lisboètes ! 
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SALON D’ESTHÉTIQUE - SALLE DE SPORT

NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

Filomena FERREIRA
Nuances Sublimes

Rua Senhora do Monte, 3
1170-337 Lisboa

932 556 693
filomena-ferreira@sapo.pt

Coiffeuse, esthéticienne, coloriste, traitement du cuir 
chevelu.

Alexandre Raton
Vitoria Nobre Arte

Avenida santos dumont, 57 C
1050-202 Lisboa

+33 6 22 04 43 51
Alexandre.raton@gmail.com

www.vitoria.club

Le club de boxe Vitoria Nobre Arte est situé Praça 
da Espanha à Lisbonne. Club premium spécialisé en boxe 

anglaise, kick boxing et remise en forme. 
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TRADUCTION – INTERPRETARIAT 

NOM ET ENTREPRISE CONTACT DESCRIPTION

David FANECA
931 647 658
933 427 656 

david.faneca@laposte.net

Traduction PT-FR-PT dans plusieurs domaines, dont : droit, finances, 
commercial et assurances, bâtiment et génie civil, communication 

et marketing, informatique et technologie, médecine et pharmacie, 
sciences sociales, tourisme, documents administratifs.

Interprétariat de conférence ou de liaison, accompagnement de 
déplacements ou de démarches, fixing journalistique et conseil 

linguistique.

Sandrine MARTINS
Sandrine, Lda

968 553 982
sandrinemartins@gmail.com

Société spécialisée dans la traduction, l’adaptation et la 
localisation en français et portugais au service des entreprises et 

des particuliers.

Céline POIRIER
celineptrad@gmail.com 

+351 913 068 317
+33 7 82 72 38 77

Traductrice freelance PT>FR et FR>PT, 
traduit vos documents d’entreprise, sites web, brochures 

publicitaires, articles. Secteurs: immobilier, bâtiment, industrie, 
tourisme, culture, sport.
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entreprendreportugal@gmail.com

Lepetitjournal.com c´est le média des français,
des francophones et des francophiles à l´étranger. 

Depuis 2001, il propose en ligne à travers un site web 
et une newsletter quotidienne gratuite un mix d’infos 

locales, françaises et internationales. Aujourd´hui 
c´est un réseau mondial de 60 éditions dont l´édition 

de Lisbonne qui couvre le Portugal
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