
INVESTIR À SINES

Au centre des itinéraires atlantiques, 

de vastes zones pour l'implantation 

d'entreprises, une nature préservée 

et une excellente qualité de vie



Sines est un territoire d'une grande importance pour le Portugal et pour son économie. Du 

vaste port en eau profonde au cluster des énergies, en passant par le nouveau parc des 

entreprises technologiques, Sines offre des opportunités d'investissement dans tous les 

secteurs. 

Dans ce dossier, nous aidons l'investisseur à consolider ses connaissances sur ce territoire et 

nous lui donnons de nouvelles raisons de choisir Sines pour concrétiser son projet. En 

résumé, nous l'aidons à répondre à une question essentielle :

POURQUOI CHOISIR SINES?
FARO

PORTO

MADRID

SÉVILLE

Ÿ Séville : 380 km

Ÿ Metz : 1 800 km

Durée moyenne du voyage 

2Densité de population : 70 hab/km

Ÿ Vents dominants : NO

Ÿ Autonomie administrative (création de la commune) octroyée en 

1362 par le roi Pierre Ier de Portugal 

2Superficie de la commune : 203 km

Ÿ Bordeaux : 1 000 km

Ÿ Fin des années 60 : début de la construction du complexe 

portuaire et industriel

Maire : Nuno Mascarenhas (Parti socialiste) - Mandat 2017-2021

Ÿ Lieu de naissance du navigateur Vasco da Gama (1469-1524)
Ÿ Fondation de Porto Covo à la fin du XVIIIe siècle

Ÿ Lisbonne : 150 km

Principales localités : Sines et Porto Covo

Nombre d'habitants (recensement 2011) : 14 238 (commune), 

Ÿ Température moyenne : 16,3 ºC (min. : 11,5 ºC ; max. : 21,1 ºC)

Ÿ Porto : 430 km

Ÿ Madrid : 650 km

Ÿ Faro : 190 km

Ÿ Badajoz : 270 km

Autorité municipale : Mairie de Sines

13 200 (Sines), 1 038 (Porto Covo)

Situation géographique : District : Setúbal / Région : Alentejo 

(NUTS II) / Sous-région : Alentejo littoral (NUTS III)

www.sines.pt

Migration pendulaire : 5 500 personnes 

Communes limitrophes : Santiago do Cacém, Odemira
Distances (approximatives) :

Ÿ Irún : 800 km

Ÿ Mannheim : 2 000 km

Sines - Lisbonne (automobile) : 1 h 30 m
Climat :

Ÿ Ensoleillement : 3 000 heures/an

Faits historiques :

SINES

LISBONNE BADAJOZ
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 L

Map by http://freevectormaps.com
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Ÿ Terminal multipurpose et roulier (18 m ZH)

LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

01. POUR SON PORT, LE PLUS GRAND EN EAUX 

PROFONDES DE LA CÔTE ATLANTIQUE DE 

Géré par l'Administration des ports de Sines et de l'Algarve, le port de Sines est un port polyvalent 

bénéficiant de conditions naturelles exceptionnelles qui lui permettent d'accueillir des navires de 

toutes tailles. Ouvert sur la mer, avec des fonds naturels qui atteignent 28 m ZH et offrant 

d'excellents accès maritimes, sans contraintes, il peut traiter tous les types de marchandises. 

Opérationnel 24 heures sur 24 et 365 jours par an, il assure efficacement et de façon compétitive des 

lignes de services régulières au départ et à destination des principaux ports du monde entier. Le port 

de Sines est le port européen en eaux profondes le plus proche du canal de Panamá. 

Ÿ Terminal à conteneurs (16 m ZH)

Ÿ Terminal de vrac liquide (28 m ZH)

Ÿ Terminal pétrochimique (12 m ZH) 

Ÿ Terminal de gaz naturel liquéfié (15 m ZH)

Pour plus d'informations : www.portodesines.pt
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UNE ZONE OFFRANT D'EXCELLENTES 

Gérée par aicep Global Parques, la ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines (Zone industrielle et 

logistique de Sines) est un site résolument tourné vers l'Atlantique. Occupant plus de 2 375 

hectares, cette zone destinée aux activités industrielles, logistiques et de services abrite déjà 

quelques-unes des plus grandes entreprises portugaises et étrangères implantées au Portugal.  

02. POUR LA ZILS GLOBAL PARQUES, 

CONDITIONS AUX ENTREPRISES

Jouxtant le port de Sines, elle dispose de bons accès et infrastructures et comprend un centre 

d'affaires avec bureaux, salles de réunions et salles de conférence. 

Tous les secteurs industriels peuvent s'installer sur les lots et les terrains de la ZILS, conformément 

au plan d'urbanisme en vigueur. 

Pour plus d'informations : www.globalparques.pt
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03. POUR LE NOUVEAU PARC TECHNOLOGIQUE 

ASSOCIÉ AU CÂBLE SOUS-MARIN ELLALINK

Le Sines TECH - Innovation & Data Center Hub est un nouvel espace intégré dans la Zone 

industrielle et logistique de Sines (ZILS) et destiné à accueillir les entreprises technologiques. Il est né 

suite à l'opportunité créée par l'installation du câble sous-marin EllaLink, qui aura la ZILS comme 

station d'atterrissage (landing station), associée à un centre de traitement de données (data center).

Long de 10 119 km, Ie câble transatlantique EllaLink relie Fortaleza (Brésil) à Sines (Portugal) et 

offre une capacité de transmission de données de 72 térabits par seconde, avec une faible latence.

Parmi les avantages compétitifs du Sines TECH, on peut citer la redondance de liaisons à fibre à 

Lisbonne et à Madrid, une connexion sécurisée entre la mer et le centre de données (infrastructure 

HDD), une capacité de 100 Gbits/s à des fins scientifiques, une offre énergétique haute densité et 

variée et une grande disponibilité de terrains.

Pour en savoir plus: https://sinestech.pt
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04. POUR LA ZALSINES, UNE ZONE D'ACTIVITÉS 

LOGISTIQUES CONTIGUË AU PORT DE SINES

La ZALSINES, zone d'activités logistiques de Sines, se trouve sur un vaste terrain disposant d'une 

bonne aptitude logistique et d'une grande disponibilité de sol. Destinée à accueillir des entreprises 

industrielles, de logistique et de services, elle bénéficie d'excellentes infrastructures et structures 

d'appui. 

Le terrain affecté au développement de la ZALSINES comprend deux zones : 

Ÿ Intraportuaire (30 hectares)

Gestion : Port de Sines ( )www.portodesines.pt

Ÿ Extraportuaire (268 hectares)

Gestion : aicep Global Parques ( )www.globalparques.pt
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05. POUR LA ZIL 2, UNE ZONE MUNICIPALE 

AUX ABORDS DE LA VILLE

Gérée par la mairie de Sines, la ZIL 2 - Zona de Indústria Ligeira (zone d'industrie légère) accueille sur 

ses lots des entrepôts et des activités industrielles, commerciales et de services davantage liées au 

centre-ville et susceptibles d'y être intégrées. 

DÉDIÉE À L'INDUSTRIE LÉGÈRE ET SITUÉE 

2Occupant une surface de 147 hectares, elle est composée de lots de terrain de 50 à 24 000 m , avec 

droit de superficie.

http://invest.sines.pt

Pour plus d’informations

La ZIL 2 a des accès aux réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de télécommunications. 
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Si vous désirez investir à Sines et que vous voulez savoir s'il existe des terrains municipaux dont les 

caractéristiques sont adaptées au type d'activité que vous souhaitez développer, veuillez contacter la 

mairie de Sines.

Outre les lots de la ZIL 2, la municipalité de Sines dispose de terrains situés dans d'autres zones de la 

commune et destinés à l'investissement dans divers types d'activités économiques (commerce, 

tourisme, habitation, etc.).

Pour plus d’informations

06. POUR SA BOURSE DE TERRAINS MUNICIPAUX 

DESTINÉS AUX INVESTISSEMENTS NON INDUSTRIELS

http://invest.sines.pt



Si vous désirez investir à Sines et que vous voulez savoir s'il existe des terrains municipaux dont les 

caractéristiques sont adaptées au type d'activité que vous souhaitez développer, veuillez contacter la 

mairie de Sines.

Outre les lots de la ZIL 2, la municipalité de Sines dispose de terrains situés dans d'autres zones de la 

commune et destinés à l'investissement dans divers types d'activités économiques (commerce, 

tourisme, habitation, etc.).

Pour plus d’informations

06. POUR SA BOURSE DE TERRAINS MUNICIPAUX 

DESTINÉS AUX INVESTISSEMENTS NON INDUSTRIELS

http://invest.sines.pt



PAR L'ÉTAT DANS LES ACCÈS

08. POUR LES INVESTISSEMENTS ENGAGÉS 

L'État portugais a déjà lancé les travaux relatifs au Corridor international sud, dont la date 

d'achèvement est prévue pour 2022. Ces travaux fermeront le Corridor atlantique du réseau 

transeuropéen de transport et raccourcira la liaison ferroviaire entre Sines et la frontière 

espagnole de 140 km, ce qui se traduira par une réduction de la durée de voyage de 3 heures 

et demie et des frais de transport de 30 %. La compétitivité de la liaison de Sines avec Madrid 

et les autres marchés européens se trouvera ainsi renforcée.

Concernant le réseau routier, et à l'image du pays dans son ensemble (classé 8e sur 137 pays 

pour l'indicateur Infrastructures routières –  Global Competitiveness Index 2017-2018), la 

région de Sines est desservie par des routes et autoroutes de qualité qui facilitent la 

circulation des personnes et des marchandises. 

Sines est considérée par toutes les forces politiques comme l'un des principaux atouts du 

pays. 

07. POUR LA RELATION DE COOPÉRATION 

Les trois entités gestionnaires des zones industrielles et logistiques du territoire de Sines – 

aicep Global Parques, Administração dos Portos de Sines e do Algarve et mairie de 

Sines – agissent de manière articulée afin d'aider l'investisseur à trouver l'espace le mieux 

adapté au type d'activité qu'il souhaite développer et aux objectifs qu'il souhaite atteindre.

Ces entités sont engagées dans la « promotion conjointe de l'Espace économique de Sines - 

EES » en vertu du protocole de collaboration signé en 2015.

QUI EXISTE ENTRE LES ENTITÉS GESTIONNAIRES 

DE SITES POUR INVESTISSEMENT
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EN MATIÈRE D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

09. POUR SON PÔLE ÉNERGÉTIQUE, LE PLUS 

IMPORTANT DU PAYS, ET POUR SON POTENTIEL 

Sines est une référence dans le secteur de la production d'énergie. En effet, c'est sur cette commune 

que sont installés une centrale thermique (EDP), la principale raffinerie de pétrole du pays (Galp), 

des parcs éoliens, des centrales de cogénération, des raffineries de biocarburants et un port qui 

approvisionne d'autres unités de production d'énergie du pays en matière première (carburants, gaz 

naturel et charbon). 

Grâce à son statut de pôle historique de l'industrie énergétique, Sines dispose d'un savoir-faire 

incomparable dans ce secteur ainsi que d'excellentes infrastructures de raccordement au réseau 

électrique et au réseau de transport de carburants. 

Ces raccordements lui apportent un avantage concurrentiel indéniable pour l'installation d'activités 

de production d'énergie par des sources alternatives (biocarburants, énergie éolienne, énergie 

solaire) qui bénéficient d'excellentes conditions naturelles (vent et exposition solaire). 
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Autre secteur particulièrement compétitif : l'industrie mécanique, compétente et habituée à 

répondre à la concurrence extérieure, qui dispose d'une vaste expérience acquise dans la 

construction et la maintenance du complexe industriel de la commune. 

Les entreprises, quel que soit le secteur industriel auquel elles appartiennent, peuvent s'implanter 

dans les vastes zones d'infrastructures mises à leur disposition, avec la garantie du respect pour 

l'environnement et de bénéfices pour la communauté locale.

ET LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE

Sines est une référence pour les industries chimique et pétrochimique. C'est là que se trouvent la 

principale raffinerie du pays (Galp), deux usines pétrochimiques qui figurent parmi les plus 

importantes du pays (Repsol Polímeros et Indorama), ainsi que d'autres unités industrielles comme 

Air Liquide, Euroresinas et Recipneu. 

10. POUR SA MASSE CRITIQUE DANS DES SECTEURS 

INDUSTRIELS COMME LA CHIMIE, LA PÉTROCHIMIE 
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Dans le domaine de la formation, divers organismes dispensent au personnel des stages de 

formation et de mise à niveau à différents niveaux de spécialisation, notamment l'école Escola 

Tecnológica do Litoral Alentejano ( ), le CENFIM (Centre de formation de l'industrie www.etla.pt

mécanique et de la métallurgie) ; ) et l'ISQ (Institut de la soudure et de la qualité ; www.cenfim.pt

www.isq.pt). 

ET SA VOLONTÉ D'INNOVATION

Le pôle technologique SinesTecnopolo ( ) dispose d'un département www.sinestecnopolo.org

Formation qui étend son rayon d'action à tout l'écosystème entrepreuneurial de Sines, avec 

pépinières d'entreprises et recherche constante d'opportunités permettant aux entreprises de Sines 

d'être mieux préparées face à la concurrence nationale et internationale.

Avec la construction du complexe portuaire et industriel dans les années 70, Sines est devenu un 

centre d'activité économique et de connaissances, une masse critique qui trouve son expression 

dans la qualité des ressources humaines de ses unités. 

11. POUR SON SAVOIR-FAIRE, SON OFFRE 

LOCALE EN MATIÈRE DE FORMATION 
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dans la qualité des ressources humaines de ses unités. 

11. POUR SON SAVOIR-FAIRE, SON OFFRE 

LOCALE EN MATIÈRE DE FORMATION 



SUR LES SECTEURS DES SERVICES ET DU TOURISME

Le secteur du tourisme d'affaires est en pleine expansion avec une demande en hébergement qui 

s'étale sur toute l'année et qui s'accentue considérablement lors des périodes de grands chantiers ou 

d'arrêt des principales unités industrielles. 

12. POUR L'IMPACT DU PORT ET DES INDUSTRIES 

La dynamique du port et des industries constitue une opportunité pour les entreprises du secteur 

tertiaire : fourniture de main-d'œuvre, services de conseil, ingénierie, location de voitures et de 

machines, immobilier, transports, logistique et entreposage, services spécialisés liés aux secteurs 

portuaire et industriel, etc.

Grâce au complexe industriel et portuaire, Sines développe également une intense activité 

économique dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration. 



SUR LES SECTEURS DES SERVICES ET DU TOURISME

Le secteur du tourisme d'affaires est en pleine expansion avec une demande en hébergement qui 

s'étale sur toute l'année et qui s'accentue considérablement lors des périodes de grands chantiers ou 

d'arrêt des principales unités industrielles. 

12. POUR L'IMPACT DU PORT ET DES INDUSTRIES 

La dynamique du port et des industries constitue une opportunité pour les entreprises du secteur 

tertiaire : fourniture de main-d'œuvre, services de conseil, ingénierie, location de voitures et de 

machines, immobilier, transports, logistique et entreposage, services spécialisés liés aux secteurs 

portuaire et industriel, etc.

Grâce au complexe industriel et portuaire, Sines développe également une intense activité 

économique dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration. 



13. POUR SA CÔTE D'UNE GRANDE BEAUTÉ 

Avec sa côte de 30 km qui s'étend essentiellement au sud de la commune, Sines offre d'excellentes 

conditions pour la promotion du tourisme balnéaire. 

Intégrée dans le parc naturel du Sud-Ouest alentejano, la paroisse civile de Porto Covo abrite 

quelques-unes des meilleures plages de la côte portugaise et certains de ses plus beaux paysages. 

DE L'ALENTEJO ATLANTIQUE

Le village de Porto Covo, l'un des plus charismatiques de toute la côte de l'Alentejo, est le point de 

départ des sentiers de la Rota Vicentina, un circuit de randonnées pédestres le long de la côte Sud-

Ouest du Portugal qui offre des vues sur l'Atlantique et sur l'île de Pessegueiro.

ET POUR PORTO COVO, VILLAGE EMBLÉMATIQUE 
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LA VILLE COSMOPOLITE QUI L'A VU NAÎTRE

14. POUR VASCO DA GAMA ET POUR 

Jouissant d'une autonomie administrative depuis 1362, Sines a vécu l'un des moments les plus 

marquants de son histoire en 1469 avec la naissance du héros des navigations portugaises, Vasco da 

Gama, l'amiral qui a découvert la route maritime vers l'Inde. Échos et traces témoignant de son 

existence dans la ville sont nombreux, du château qui fut sa maison maternelle à l'église de Nossa 

Senhora da Salas qu'il avait fat reconstruire.

Située dans l'unique baie exposée plein sud de la région, Sines est une ville maritime avec une 

longue histoire. La pêche constitue le principal moyen de subsistance de la population depuis des 

temps immémoriaux, tandis que l'activité portuaire et l'industrie de transformation (salage des 

poissons) ont des origines qui remontent à la période romaine. 

Aujourd'hui, Sines est une ville résolument ouverte sur le monde. Sa population est cohésive, avec 

des communautés immigrées bien intégrées (environ 10 % de la population) provenant 

essentiellement de pays ayant des liens historiques avec le Portugal (Brésil et pays africains 

lusophones).
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La baie de Sines, la plage de São Torpes, l'île Pessegueiro et la côte de la commune dans son 

ensemble offrent d'excellentes conditions pour la pratique des sports liés à la mer. 

À noter que Sines possède actuellement le seul et unique port de plaisance entre Troia et l'Algarve. 

Géré par l'Administração dos Portos de Sines e do Algarve ( ), il dispose de 230 www.portodesines.pt

emplacements d'amarrage. 

15. POUR SON ÉNORME POTENTIEL DE 

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS NAUTIQUES

Sines compte diverses entreprises d'animation touristique dans ce domaine (écoles de surf, 

plongée, promenades en bateau, pêche sous-marine, etc.) et a déjà organisé de nombreux 

événements nautiques dont le fameux Sines Tall Ships Festival en 2017. 
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Une nouvelle génération de producteurs a tenté de récupérer l'activité liée à la conserve de 

poisson.

La pêche est le secteur économique historique de Sines. Au cœur de son activité se trouve le 

principal port de pêche de l'Alentejo, 5e du pays en quantité et en valeur de poissons capturés.

TOURNÉ VERS L'AVENIR

Outre la vente du poisson à la halle aux poissons de Sines, il existe une importante activité 

économique associée à l'industrie de la congélation, avec plusieurs usines installées dans la zone de 

l'industrie légère de la ville.

Basée sur les produits de la mer, la gastronomie se distingue par sa qualité.

16. POUR LA PÊCHE, SECTEUR TRADITIONNEL 

Sines recèle également un potentiel important dans le secteur de l'aquiculture.
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À L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

Le commerce de Sines reflète aussi bien les caractéristiques de la commune que le revenu moyen et 

le pouvoir d'achat de ses habitants. De fait, Sines figure infailliblement dans le classement des 5 

premières communes du pays (sur 380) tant pour le pouvoir d'achat par habitant que pour la 

rémunération brute moyenne mensuelle des salariés. 

Signalons également que les innombrables événements organisés par la municipalité dynamisent 

les activités commerciales et luttent contre les effets de la saisonnalité. 

À LA MOYENNE ET POUR LES AUTRES INCITATIONS 

17. POUR SA QUALITÉ DE VIE SUPÉRIEURE 
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En plus des aides octroyées par l'État Portugais dans le cadre des fonds européens 

( ) et des avantages fiscaux et autres appliqués à l'échelle nationale, la www.portugal2020.pt

municipalité de Sines accorde :

Ÿ Une exonération de la derrama (impôt municipal) pour les entreprises de la commune affichant 

un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 150 000 euros l'année précédente (2021).

18. POUR LES CONDITIONS FISCALES ET LES 

AVANTAGES ACCORDÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 

Ÿ Un taux d'IMI (taxe foncière) sur les propriétés bâties à 0,34 % (2021), inférieur au taux 

maximum légal (0,45 %).

Ÿ Divers avantages pour la réhabilitation d'immeubles situés dans les zones de réhabilitation 

urbaine en vigueur (zone historique, quartier 1º de Maio/quartier Soeiro Pereira Gomes et zone 

de la Floresta).
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ET POUR LES NIVEAUX ÉLEVÉS DE SÉCURITÉ 

19. POUR L'ACCÈS À L'ÉDUCATION ET À LA SANTÉ 

Sur le plan de la santé, la région dispose de divers établissements publics ou privés, notamment un 

nouveau centre de santé dans la ville inauguré en 2017 et un hôpital régional situé à 13 km du 

centre-ville de Sines.

Sines est une ville sûre où règne un climat de paix sociale et qui affiche un faible taux de 

criminalité.

Sines possède un réseau d'établissements scolaires publics de qualité, rénové au cours de la 

dernière décennie avec la construction de trois nouveaux centres scolaires (maternelle et primaire) 

dans la ville et à Porto Covo. 
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20. POUR LES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ 

CONSTRUITS DEPUIS LE DÉBUT DU SIÈCLE

Sines s'est dotée d'équipements publics de qualité dans les secteurs de la culture, du sport et des 

activités économiques. Citons en particulier :

Ÿ Pavilhão Multiusos de Sines (2013) - Salle polyvalente

Capable d'accueillir des compétitions sportives internationales, des concerts, des salons, des 
2expositions et des congrès. Espace central de 2 351,10 m  et tribunes d'une capacité de 2 086 

places.

Ÿ Centro de Artes de Sines (2005) - Centre artistique

Bâtiment finaliste du prix Mies van der Rohe 2007, possédant un auditorium (175 places), une 

bibliothèque, un centre d'expositions et des archives. 

Ÿ Piscina Municipal Carlos Manafaia (2005) - Piscine municipale

Piscine de 25 x 17 m avec 8 couloirs et 2 m de profondeur plus un bassin d'apprentissage. Leçons 

de natation sous différentes modalités.
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Sines dispose de gymnases et de clubs sportifs permettant de pratiquer la plupart des sports ainsi 

que d'un réseau de pistes cyclables. Des excursions en mer et des itinéraires de randonnée pour 

parcourir la commune à pied ou à vélo sont également proposés. 

21. POUR LA RICHESSE DE SON OFFRE CULTURELLE, 

SPORTIVE ET DE LOISIRS

La municipalité de Sines propose tout au long de l'année une programmation intense et diversifiée 

d'événements culturels, sportifs et destinés aux enfants et aux familles. 

Parmi les événements organisés, on peut citer le FMM Sines – Festival Musiques du Monde 

( ), l'un des plus importants du genre en Europe. www.fmmsines.pt

À quelques kilomètres à peine du centre de Sines se trouvent quelques-unes des plus belles et des 

plus sauvages plages d'Europe, avec une eau de qualité et des infrastructures balnéaires certifiées 

par des récompenses comme le Pavillon bleu.
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Tel. (+351) 269 000 363 | www.aesines.pt 

Tel. (+351) 269 870 583 | www.acsds.pt 

AES – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SINES

ACSDS - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO DISTRITO DE SETÚBAL 

ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES DE PESCA ARTESANAL E DO CERCO DO SW ALENTEJANO E COSTA VICENTINA 

Tel. (+351) 269 634 250 | www.ciemar.uevora.pt 

Tel. (+351) 269 870 530/1

ETLA – ESCOLA TECNOLÓGICA DO LITORAL ALENTEJANO

CIEMAR – LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DO MAR DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA 

Tel. (+351) 269 860 600 | www.portodesines.pt

Tel. (+351) 269 000 300 | www.sinestecnopolo.org

Tel. (+351) 269 633 475 | www.etla.pt 

CENFIM – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA 

GESTIONNAIRES DES ZONES INDUSTRIELLES ET LOGISTIQUES

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE

CONTACTS UTILES

AICEP GLOBAL PARQUES

SINES TECNOPOLO 

ISQ – INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE DE SINES

Tel. (+351) 213 827 750 | www.globalparques.pt

Tel. (+351) 269 632 858 | www.isq.pt 

PARTENAIRES NON ENTREPRENAURIAUX

Tel. (+351) 269 632 220 | www.cenfim.pt 

Câmara Municipal de Sines

gabinete.presidencia@mun-sines.pt

7520-159 Sines

Nuno Mascarenhas

PRENEZ RENDEZ-VOUS 

AVEC LE MAIRE

Largo Ramos Costa

A/C Presidente da Câmara 

Portugal

Tel. (+351) 269 630 608
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