
30 ans de succès dans le Bâtiment



TAPUSA, S.A. a été créé en 1979 et commença  ses 
opérations en 1981, dirigée par son actuel prési-
dent.

À la fin de la décade de 1980, elle avait acquis le 
profil d´une moyenne entreprise, développant un 
important nombre de projets ; elle est propriétai-
re de la machinerie et de l´encadrement préparé 
pour les exigences des chantiers contractés. Les 
gouvernements centraux, régionaux et locaux sont 
ses principaux clients.

Au début la société était spécialisée dans la 
construction des ponts et des structures, ce que le 
permit de collaborer avec les grands entrepreneurs 
du pays dans les projets les plus emblématiques du 
génie civil dans les décades des années 80 et 90, 
pour devenir plus tard elle-même l´entrepreneur 
de plusieurs chantiers de ce genre de génie.

Maintenant, en plus de collaborer étroitement avec 
le Gouvernement central dans les grandes infras-
tructures que développe le PEIT, elle participant 
à de nombreux projets, aussi bien publiques que 
privés, diversifiant son activité et l´élargissant à 
tout genre des projets.

Tableros y Puentes travaille également au Mexique, 
où il construit des immeubles résidentiels, agissant 
comme promoteur et comme constructeur, et des 
écoles pour le Ministère de la Défense.

Le siège central se trouve à Madrid et la société 
compte avec des délégations à Gijón, pour la zone 
Nord et à Séville pour la zone sud et des subdélé-
gations distribuées toute au long de la géographie 
espagnole. 

Avec un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, 
emploie en moyenne Tapusa de 250 personnes.

PRÉSENTATION

Travaux de construction 35% Travaux publics 65%

Résidentiel 41,23%

Industriel 26,30%

Centre d’assistance 
médicale 10,04%

Équipements
sportifs 22,43%

Ponts et
structures 32,45%

Chemins
de fer 29,55%

Autoroutes 24,00%

Travaux
hydrauliques 9,30%

Autres 4,70%

Marché
international 7,80%

Marché
intérieur 92,20%



Nous avons implémenté la norme UNE EN-ISO 
9001 et UNE EN-ISO 14001 qui nous ont aidés à 
atteindre notre position actuelle dans le secteur.
Tableros y Puentes a implanté et maintient un 
système de gestion de Sécurité et Santé d´accord 
aux demandes des OHSAS 18001 :2007. Tableros y 
Puentes a récemment obtenu le certificat en R + D 
+ i selon la norme UNE 166002.

“Tableros y Puentes a récemment obtenu la certifi-
cation de R&D&I en respectant le standard espag-
nol UNE 166.002. Elle a été décernée en raison des 
projets en matière de recherche, de développement 
et d’innovation dans les nouvelles technologies 
de construction, les nouvelles méthodes de cons-
truction (sécurité dans les bâtiments publics) et de 
durabilité (utilisation de matériaux recyclés).”

SYSTÈME DE GESTION



CIVIL

Routes
TAPUSA a participé à titre d’entrepreneur dans les 
plans successifs élaborés par la route du ministère du 
Développement, en tenant compte de sa participation 
à titre d’entrepreneur pour les travaux de nature di-
verse. Les travaux réalisés dans le secteur compren-
nent de nouvelles autoroutes, routes et autoroutes; 
conditionnement des chemins, la réparation, réno-
vation des intersections, des liens et des variantes 
orographique ayant des difficultés particulières.

Chemins de fer
TAPUSA activement impliqué dans le plan des in-
frastructures de transport, promu par le Ministère 
du Développement, de l’exécution des travaux le 
nouveau Train à Grande Vitesse (TGV) Madrid-Bar-
celone, Ségovie-Valladolid, Cordoue-Malaga haute 
vitesse Axe Atlantique, etc.
Une importance particulière est la section Colme-
nar Viejo, Soto del Real dans la construction d’un 
tunnel de plus de 9 km dans une géologie com-
plexe, ce qui est nécessaire d’utiliser un tunnelier 
TBM de 9,45 mètres de diamètre.



Travaux hydrau-
liques
Avec une solide expérience 
dans le secteur de l’eau, a fait 
depuis arbres TAPUSA 1981, 
l’approvisionnement en eau, 
assainissement et traitement 
de l’eau en développant un cer-
tain nombre de projets, parmi 
lesquels figurent plusieurs 
réservoirs d’eau unique.

Ponts
Depuis TAPUSA a commencé ses travaux dans la cons-
truction de ponts et de grandes structures, il est dans 
ce domaine où il ya eu plus de nombreuses actions qui 
incluent les types de ponts de tous types, structures 
appliquées à la construction neuve et de réhabilitation de 
réfection ou d’élargissement.

Il est à noter l’intervention dans le Programme de Re-
nouvellement de l’infrastructure ferroviaire FEVE ligne à 
Oviedo, Bilbao, qui comprend le remplacement de tous 
les ponts en acier sur la ligne. Le programme a débuté 
en 1985 et développée aujourd’hui.



Structures
Pour compléter ses activités de construction, TA-
PUSA possède ses propres installations pour le bé-
ton préfabriqué. Asturias a également des ateliers 
importants chaudière lourds, d’où ils quittent notre 
fabriqués partout dans le monde.

Avec ces ateliers, TAPUSA non seulement fait 
toutes les structures qui ont été attribués directe-
ment, mais a travaillé avec de grandes entreprises 
dans le pays dans la construction de ponts et struc-
tures majeures de ces quinze dernières années.



CONSTRUCTION

Équipements sportives
Depuis ses origines, TAPUSA a toujours mis son 
génie au service du sport, construisant tout sort 
d´équipements sportifs.

Cette philosophie a inspiré la construction de nom-
breux centres sportifs, des piscines couvertes, des 
terrains de football, des pistes d’athlétisme, aviron, 
des murs d’escalade et des cités sportives. Pour 
ces installations, TAPUSA a utilisé des systèmes et 
de matériaux spéciaux, de la dernière génération 
pour les toitures,  planché, isolation, étanchéité, 
retardateurs de flamme, hydrofuges, etc.

  Sans parler de la préoccupation de TAPUSA pour 
respecter toujours les mesures de sécurité les plus 
strictes, très souvent allant au-delà des exigences 
des normes applicables.

L’administration publique
Les administrations publiques ont placé leur con-
fiance en TAPUSA pour construire leurs bâtiments 
de référence. Parmi eux, se trouvent de nombreux 
instituts, des écoles, des mairies, des centres de 
santé, des écoles maternelles, des gares routières 
et ferroviaires entre autres et la réhabilitation des 
bâtiments historiques.

Notre équipe humaine et une rigoureuse sélection 
des projets garantissent une excellente finition et le 
respect des délais prévus dans les contacts.



Commercial
En 1981 TAPUSA bâtit Salesas Mall, à Oviedo. Il s’agit d’une 
construction particulière qui combine la structure plane avec des 
panneaux préfabriqués en une modulation 8x8 m. Depuis lors, 
sont nombreux les projets de bâtiments et de structures métalli-
ques spécifiques majeurs que TAPUSA a mené à bien.
 
TAPUSA compte pour ce type de chantier avec une grande équipe 
de professionnels, formés et spécialisés dans la conception et la 
construction de structures métalliques uniques, telles que celle du 
Centre Commercial Parque Principado, avec un poids de plus de 
2.500 tonnes, ou celle du Centre Commercial Zaratán, à Valladolid.

Industriel
Nous avons la capacité de mener à bien tout type de 
projets clé en main dans les budgets les plus serrés. 
Il ne faut pas oublier que TAPUSA possède deux 
ateliers de constructions métalliques qui lui permet-
tent de simplifier et de réduire le coût et le temps de 
la production finale. Entrepôts, hangars, silos et les 
installations industrielles uniques construits pour le 
secteur privé témoignent de notre bon travail.



Résidentiel
Profitant de l´expansion économique espagno-
le des dernières années, TAPUSA a développé 
une nouvelle ligne d´affaires dans le secteur de 
la construction d´ immeubles habitation Bien 
qu’ayant commencé à travailler dans ce domaine 
récemment, nous avons déjà construit plus de 
2.600 habitations tout au long du territoire espag-
nol, en particulier dans les communautés du Nord, 
l’Andalousie, Madrid et ses environs.



INTERNATIONAL

Tableros y Puentes a une présence permanente au 
Mexique et s’ouvre à d’autres marchés internation-
aux en Amérique du Sud (Panama, l’Argentine et le 
Pérou), en Afrique du Nord (l’Algérie et le Maroc) et 
au Moyen-Orient (Arabie Saoudite).

Au Mexique, la compagnie mène à bien actuelle-
ment des travaux de construction de logements, 

en agissant en tant que constructeur et promoteur, 
et elle est aussi impliquée dans la construction 
d’écoles pour le Ministère de la Défense. En outre, 
Tableros y Puentes a réalisé au cours de ces vingt 
dernières années des travaux de structure en acier 
au Nicaragua, en Mauritanie et en Angola.



•	L’exécution	des	travaux	du	bâtiment	pour	Multi	Purpose	Center	à	Avilés	 ....................................................................................................................
•	Nouvel	accès	par	chemin	de	fer	au	Nord	et	Nod-ouest	de	l’Espagne.	Sous-tronçon	I	Section	2e	Plateforme,	communes	de	Tabladillo	et	Santa	

Maria la Real de Nieva  ......................................................................................................................................................................................................
•	Bâtiment	chauffé	à	Pola	de	Laviana,	dans	la	ville	de	Pola	de	Laviana.	Asturias	 ..........................................................................................................
•	Réalisation	des	travaux	d’un	Centre	de	Santé	Type	II-U,	à	Dos	Hermanas	(Séville)	 ....................................................................................................
•	Conditionnement	esthétique	et	structurel	de	la	garde	de	Santa	Justa	(Séville)	 ...........................................................................................................
•	“Construction	d’une	usine	de	fabrication	de	combustibles	de	substitution	dans	Albox.	Province	d’Almería	 .............................................................
•	Municipal	stade	d’athlétisme	en	Las	Meanas	à	Avilés	 ...................................................................................................................................................
•	Ligne	à	grande	vitesse	Madrid-Saragosse-Barcelone-Frontière	Française,	Tronçon:	Lleida	-	Martorell,	sous-tronçon	X-B	Plateforme	 ..............
•	Ligne	à	grande	vitesse	Madrid-Saragosse-Barcelone-Frontière	Française,	Tronçon:	Lleida	-	Martorell,	sous-tronçon	Sant	Sadurní	D’Anoia-Subirats .
•	Bâtiment	multifonctionnel	dans	le	fleuve	Guadiana	Pol.Ind.	“El	Nogal”	“Algete”	 ........................................................................................................
•	L’exécution	de	parking	public	dans	la	rue	Roseles,	dans	Moralzarzal	 ..........................................................................................................................
•	Variante	de	la	CN-623	de	Burgos	à	Santander,	p.k.	0	à	5.	Tronçon:	Burgos-Villatoro.	Province	de	Burgos	 ..............................................................
•	Construction	de	plateforme	de	la	ligne	à	grande	vitesse	Cordoue-Malaga.	Tronçon:	Apeadero	de	Los	Remedios	-		Los	Prados.	Province	de	Malaga ...
•	Suppression	de	passages	à	niveau	et	le	remplacement	du	tronçon	métallique,	la	ligne	Barcelone-Ripoll,	Tronçon:	Vic-Ripoll	 ............................
•	Travaux	de	construction	du	projet	dénommé	“Ciudad	Deportiva	La	Fortuna”	 .............................................................................................................
•	Bâtiment	Maison	de	Culture	de	Algete	 ............................................................................................................................................................................
•	Construction	d’une	école	maternelle	dans	la	Calle	Fuente	Alamo	de	Collado	Villalba	 ...............................................................................................
•	Nouvel	Hôtel	de	Ville	de	construction	à	Los	Santos	de	la	Humosa	 ...............................................................................................................................
•	Mise	en	exécution	des	travaux	du	projet	Axe	Atlantique	de	grande	vitesse.	Variante	de	Portas	(Pontevedra)	Tronçon	I:	Portela-Portas	Plateforme	et	voie ..
•	Exécution	des	travaux	pour	la	construction	d’un	nouveau	Children’s	House	Algete	 ...................................................................................................
•	Conditionnement.	Variante	du	tracé	route	N-640,	de	San	Sebastian	à	Santiago	de	Compostela.	Tronçon	Trubia-Llera.	Première	chaussée	de	

la future autoroute. Province des Asturies  ......................................................................................................................................................................
•	Construction	bâtiment	de	44	logements	à	Azuqueca	de	Henares,	Guadalajara	 ..........................................................................................................
•	Autoroute	Oviedo-Salas	CN-634	de	San	Sébastina	à	Santiago	de	Compostela.	Tronçon	Trubia	-	Llera	(2e	chaussée)	 ...........................................
•	Constructio	de	21	logements	individuels	sur	le	Lotissement		M-32.1	et	M-33.1	secteur	R2	à	Azuqueca	de	Henares,	Guadalajara	 .......................
•	Réalisation	des	travaux	de	douze	entrepôts	municipaux	parcelles	appartenant	à	2	à	13	dans	le	bloc	9	du	“Slack	parc	industriel”	à	Mairena	del	

Alcor.  ...................................................................................................................................................................................................................................
•	Projet	de	construction	de	plateforme	du	Nouvel	Accès	des	chemins	de	fer	au	Nord	te	Nord-Ouest	de	l’Espagne.	Madrid-Ségovie-Valladolid/

Medina del Campo. Tronçon: Colmenar Viejo-Soto del Real. Tunnel Est. Province de Madrid  ...................................................................................
•	Exécution	du	projet	des	travaux	de	construction	d’une	piscine	couverte	entre	las	rues	Termoli,	Arono,	Estrasburgo	et	Murano	à	Montequinto.	

Dos Hermanas  ...................................................................................................................................................................................................................
•	Exécution	des	travaux	du	projet	“Axe	Atlantique	à	grande	vitesse.	Variante	de	Queixas	(A	Coruña).	Plateforme	et	voie”	 ........................................  
•	Construction	de	logements	pour	les	patinoires	de	hockey	à	Las	Rozas	(Madrid)	 ........................................................................................................
•	Complexe	Résidentiel	Laguna	Beach	Phase	I,	II	et	III	(352	logements	et	garage	et	urbanisation)	à	Vera,	Almería	 ..................................................
•	Autoroute	A-8	del	Cantábrico.	Tronçon:	Ballota-Cadavedo.	Province	des	Asturies	 .....................................................................................................
•	Exécution	du	projet	de	construction	du	Nouvel	Accès	au	TGV	du	Levant.	Madrid-Castilla	La	Mancha-Communauté	de	Valence-Région	de	
Murcia.	Tronçon:	Xátiva-Novelé-Xátiva.	(Tronçon	Xátiva-Valencia.	Sous-tronçon	I.	Section	1.	Province	de	Valence	 .................................................

•	Construction	de	42	maisons,	de	locaux	d’entreposage	et	de	garages	Valdesangil	rue	(Madrid)	 ................................................................................
•	La	mise	en	œuvre	de	la	collecte	sélective	des	déchets	solides	urbains	dans	le	centre	de	recyclage	de	San	Juan	(Alcala	de	Guadaira)	................
•	Contrat	pour	la	rénovation	et	l’adaptation	de	CP	“Manuel	Gómez”	Children’s	Centre	d’éducation	primaire	et	C2-6	12	unités,	la	démolition	
partielle	et	de	travaux	d’adaptation	et	d’extension	de	la	“San	Jose”	IES	à	l’école	secondaire	obligatoire	 .................................................................

•	Exécution	des	travaux	“Autoroute	Ruta	de	la	Plata.	A-66	de	Gijón	à	Séville.	Tronçon:	Río	Duero-Zamora	(Sur)”.	Province	de	Zamora	..................
•	Exécution	des	travaux	du	projet	“Suppression	du	passage	à	niveau	de	Renfe	sur	le	point	kilométrique	463/526	de	la	ligne	Venta	de	Baños-

Santander, sur la commune de Molledo (Cantabria)”  ....................................................................................................................................................
•	Projet	de	construction	et	le	remplacement	du	pont	métallique	Pesues	(Nansa	River)	dans	le	PK	457/325	ligne	Ferrol	-	Bilbao	 ...........................
•	Réalisation	des	travaux	de	la	“Merida	Line	-	Los	Rosales	répression	du	passage	à	niveau	du	km	197/557	à	Villanueva	del	Rio	et	de	Minas	

(Sevilla)” Lieu d’exécution: Sevilla  ....................................................................................................................................................................................
•	Exécution	des	travaux	de	Construction	de	57	Logements	sous	Protection	Publique	en	Bail,	Local,	Garages	te	Débarras	de	la	promotion	
“Vallecas	Ensanche	35”.	Parcelle	2.105A,	sur	le	District	de	Vallecas	Villa,	Madrid	 ......................................................................................................

•	Travaux	du	nouvel	accès	à	Montoro	depuis	la	route	CO-414.	Pont	au-dessus	du	fleuve	Guadalquivir.	Lieu	d’exécution:	Cordoue	 .........................
•	Exécution	des	travaux	“Sécurité	routière.	Projet	de	liaison	sur	l’A-68	pour	accéder	à	Sobradiel.	P.K.	256,182.	Tronçon:	Sobradiel”.	Province	de	Saragosse 
•	Travaux	d’exécution	du	projet	de	construction	de	plateforme	du	Nouvel	Accès	par	TGV	de	Levant.	Madrdid-Castilla	La	Mancha-Communauté	

de Valence-Région de Murcia. Tronçon: Tarancón - Uclés. Province de Cuenca  .........................................................................................................
•	Exécution	de	Travaux	de	construction	de	64	Logements	sous	Protection	Publique	à	Prix	Limité,	Local,	Garages	et	Débarras	de	la	Promotion	
Vallecas	Ensanche	37”,	site	à	C/Provisional	Ensanche	de	Vallecas	24,	Madrid	 ...........................................................................................................

•	Travaux	de	Construction	de	101	Logements	et	sous-sols	Garage	sur	la	Parcelle	MX3.4	à	El	Toyo,	Almería	 ............................................................
•	Exécution	des	travaux	du	projet	“Suppression	du	passage	à	niveau	aux	Asturies.	Réseau	Feve.	Passage	numéro	0051.	Oviedo	-	Llanes	point	
kilométrique	325/311	 ........................................................................................................................................................................................................

•	Travaux	d’amélioration	et	d’extension	de	la	maison	pour	personnes	âgées	à	Grullos	 ................................................................................................
•	Construction	de	38	Logements	Pluri-familiers	et	garages,	lotissement	complémentaire	de	parcelle	et	piscine	“Residencial	Brisa	de	Vera”	à	Vera,	Almería	 ..
•	Travaux	du	projet	2Ace	Atlantique	de	grande	vitesse.	Tronçon:	Redondela	Soutomaior	(Pontevedra).	Plateforme	 ..................................................
•	Exécution	des	travaux	du	projet	de	lotissement	de	la	G-44/2	du	P.G.O.U.	de	Saragosse	(Entourage	de	la	Gare	de	Delicias):	“Lotissement	de	

l’aire d’arrivées de la Gare”. Saragosse  ...........................................................................................................................................................................
•	Exécution	des	travaux	de	bâtiment	du	Pavillon	Couvert	pour	Piscine	dans	le	Parc	de	Astilleros.	Cadix	 ...................................................................
•	Projet	du	réseau	d’assainissement	de	l’entourage	de	Doñana.	Phase	II,	plusieurs	communes	(Séville)	 ..................................................................
•	Construction	de	Résidence	avec	Centre	d’attention	Quotidienne	pour	les	Personnes	Âgées	sur	la	parcelle	VE-2	du	P.E.R.I.	6.8	de	Ventilla	(Madrid)	 ....
•	Exécution	des	travaux:	“Sécurité	routière.	Construction	de	liaison	et	voies	de	service.	N-111,	pp.kk.	317	au	320.	Tronçon:	Nalda-Albelda	de	

Iregua”. Province de La Rioja ............................................................................................................................................................................................
•	Exécution	des	travaux:	“Aménagement	de	la	route	N-621,	de	León	à	Unquera.	P.K.	121,7	à	148,5.	Tronçon:	Limite	Provinciale	de	León-Potes”.	

Province de Cantabria  .......................................................................................................................................................................................................
•	Exécution	des	travaux	du	projet	“Corridor	Nord-Nord-ouest	de	grande	vitesse.	Ligne	de	grande	vitesse	Madrid-Galicie.	Tronçon:	Olmedo-

Zamora. Sous-tronçon:  Pozal de Gallinas-Villaverde de Medina. Plateforme.” Province de Valladolid  ....................................................................
•	Travaux	du	projet	de:	“Accès	alternatif	au	Port	de	Valence”.	Province	de	Valence	 .......................................................................................................
•	Travaux	de	construction	de	70HLM	sur	les	parcelles	RU5	et	RU6,	de	la	zone	2,	du	secteur	8,	1ª	phase,	du	PGOU	d’Almeria,	sur	la	Zone	de	
Rénovation	Intégrale	de	Quartiers	El	Puche	d’Almeria	 ..................................................................................................................................................

•	Travaux	de	bâtiment	de	72	LP-REV	sur	la	M14	du	P.P.	“El	Muro	de	Defensa”	de	Camas	(Séville)	 .............................................................................
•	Travaux	de	construction	de	209	Logements	Protégés,	Locaux	et	Garage	sur	la	Parcelle	G1	du	Secteur	20	à	Guadabajaque-Este,	Jerez	de	la	

Frontera (Cadix)  .................................................................................................................................................................................................................
•	Amélioration	de	perméabilité	transversale	de	l’arc	est	de	la	M-30	entre	la	liaison	de	O’Donnell	et	l’avenue	del	Mediterraneo	et		l’avenue		del	

Mediterráneo et le Puente de los Tres Ojos. Lieu d’exécution: Madrid  .........................................................................................................................
•	Travaux	d’exécution	du	projet	de	construction	de	plateforme	du	Corridor	Mediterranéen	de	Grand	Vitesse.	Tronçon:	Barranco	de	los	

Gafarillos-Los Arejos. Lieu d’exécution: Almeria ............................................................................................................................................................
•	Travaux	de	dédoublement	de	la	C-3327	(actualle	A-1200)	de	Vera	à	Garrucha,	Tronçon:	P.K.	2+700	au	6+500	(intersection	de	l’AL-7107).	Province	d’Almerie	 ..
•	Rénovation	du	Centre	Municipal	des	Sports	de	“La	Mina”	District	Carabanchel.	Province	de	Madrid	 ......................................................................
•	Exécution	des	travaux	du	projet	de	construction	de	Plateforme	du	Corridor	Nord-Nord-ouest	de	Grande	Vitesse.	Tronçon:	Palencia-León.	
Sous-tronçon:	Pozo	de	Urama-Río	Cea.	Provinces	de	Palencia	et	León	 ......................................................................................................................

•	Exécution	des	travaux	pour	le	raccordement	de	ligne	1	du	métro	de	la	ville	de	Sevilla	Dos	Hermanas.	Montequinto	Tranche	-	Deux	Soeurs	
Section I. Province de Séville  ............................................................................................................................................................................................

•	La	préparation	du	projet	et	l’exécution	des	travaux	de	113	jeunes	PPA,	de	stockage,	locaux	et	garages	dans	le	parcelle	ME12,	“Ciudad	Jardín	
de Arroyomolinos”, Madrid  ...............................................................................................................................................................................................

•	“Exécution	de	108	logements	PPA-OC	Young,	de	stockage,	locaux	et	un	garage	sur	le	terrain	B.10	PERI	6,1	R,	avenue	de	Asturias,	Ventilla.	
Province de Madrid.“ ..........................................................................................................................................................................................................
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2.239.840,12	€
22.343.483,19	€
1.231.299,75	€

2.484.277,15 €

149.196.023,48	€

3.927.960,18	€
44.181.719,23	€

776.034,48	€
17.801.724,14 €
26.548.254,03	€

47.279.324,27	€
3.876.179,47	€
1.454.520,76 €

1.684.757,76 €
30.908.317,24	€

1.219.050,00 €
776.494,04 €

915.693,10	€

2.666.776,23	€
6.395.436,42	€
1.845.737,07	€

30.210.115,52	€

3.664.378,04	€
6.861.785,32	€

1.807.480,51 €
3.087.114,30	€
2.275.862,07 €
37.823.103,45	€

5.719.755,89 €
3.205.387,93	€
5.325.389,09	€
12.209.293,10	€

6.302.077,59	€

15.984.482,76 €

34.771.950,88	€
2.275.000,00 €

2.812.083,82	€
3.232.758,62	€

10.497.413,79	€

3.180.172,41	€

30.531.789,53	€
10.215.933,82	€
1.128.500,00 €

67.300.680,00	€

22.444.361,36	€

6.300.000,00	€

4.910.427,66 €
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Génie civil

Génie civil
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Bâtiment
Bâtiment

Bâtiment

Génie civil

Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment

Génie civil

Génie civil

Bâtiment

Bâtiment

MOST REPRESENTATIVE wORkS



MEXICO D.F. - MEXIQUE

Homero	1933	Desp.	301
Col. Los Morales
Tel:	5395-2381
Fax:	5395-2697

MADRID - ESPAGNE

Albasanz 14 bis. 2G 
28037	Madrid	
Tel: 91 541 20 07
Fax: 91 548 85 71

GIJON - ESPAGNE

Uría	15.	3º	izqda.	
33203	Gijón	
Tfno:	985	33	66	11	
Fax:	985	33	44	01

SEVILLA - ESPAGNE

Historiador	Juan	Manzano.	2A	
Edificio	Palmera	Real,	pl.	1ª	oficina	58	
41089 Dos Hermanas (Sevilla) 
Tfno:	954	12	90	53	
Fax: 954 12 91 54 

www.tapusa.es 


