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Au cours de ses 100 ans d’activité, Jayme da Costa est devenue une 

des sociétés les plus prestigieuses dans le domaine de l’ingénierie. 

Ses réalisations concernant les installations électriques, ainsi que 

la conception et la fabrication d’appareils électriques MT et BT, 

lui ont valu une reconnaissance nationale et internationale. Siégée 

à Porto (Portugal), où se trouve son usine d’appareils électriques, 

Jayme da Costa a environ 350 collaborateurs, répartis entre le 

Portugal et ses filiales en Europe, Amérique du Sud et Afrique.

Jayme da Costa 
développe son 
activité dans 
plusieurs domaines

Toutes ses activités sont 

englobées dans un Système 

de Gestion de la Qualité, 

Environnement et Sécurité 

qui est certifié conforme aux 

normes ISO9001, ISO14001, 

0HSAS 18001 par APCER/IQNET 

et AFNOR.
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ÉOLIENS
parCS

Jayme da Costa 
assure une 
Installation  
«Clé en main».

Jayme da Costa installe des parcs éoliens, couvrant toutes les 

étapes de réalisation de ce type de projet :

•		Travails	de	construction	civile des accès, des tranchés pour 

les câbles et des massifs des aérogénérateurs.

•		Construction	civile	du bâtiment de commande et de la sous-

-station 

•		Installation	 électrique de moyenne et baisse tension, 

commande et contrôle.

Dans le monde entier, Jayme da Costa a plus de 3400 MW 

installés en presque 200 projets conclus.
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PHOTOVOLTAÏQUES
CENTRALES 
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Jayme da Costa exécute le projet et l’installation «clé en 

main» de Centrales Photovoltaïques en différents formats :

• Sol (fixes et suiveurs)

• Bâtiments

• Serres 

La réalisation de l’opération et de la maintenance du parc 

par nos équipes spécialisées assure les plus hauts niveaux de 

rendement de l’installation.

Dans les plus de 140 projets réalisés dans le monde entier, la 

puissance installée dépasse les 320 MW.

Projet et installation 
«Clé en main» 
de Centrales 
Photovoltaïques
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SUBESTAÇÕES
SOUS

STATIONS
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SUBESTAÇÕES RÉSEAUX 
DE HT

Jayme da Costa a beaucoup d’expérience dans l’exécution de 

ce type d’installations, ayant des projets dans le monde entier, 

y compris:

•	Construction	civile	de	la	Sous-station

•	Installation	électrique

•	Connection	au	réseau

•	Tests	et	mise	en	service.

Entre nos références se trouvent: EDP (Portugal), EDF (France), 

UTE (Uruguay) et plusieurs clients privés. Nous avons déjà mis 

en production plus d’une centaine d’installations et plus de 

2400 MW.



La connaissance de Jayme da Costa de ce type de projets lui 

permet de les réaliser «clé en main», y compris :

•		Construction	civile de l’Aménagement Hydroélectrique

•	 	Conception	et	développement des éléments hydromécaniques

•		Fourniture	et	installation de l’équipement électrique et élec-

tromécanique – armoires électriques, turbines, alternateurs, etc.

•		Installations	électriques MT et BT

Des dizaines d’aménagements réalisées élèvent à quasiment 

200 MW la puissance installée dans ce type de projets.

HYDROELECTRIQUES
AMENAGEMENTS 



L’unité industrielle de Jayme da Costa dispose de plus de 30 000 

m2 de surface où sont produits divers appareils MT et BT de sa 

propre conception :

•	Sectionneurs	et	interrupteurs	jusqu’à	36	kV

•	Armoires	MT	et	BT

•	Appareils	BT

•	Armoires	de	distribution	BT

•	Armoires	de	commande	des	réseaux	électriques

L’unité possède un laboratoire interne à haute tension pour 

la réalisation des différents essais électriques sur les appareils 

produits.

Les appareils Jayme da Costa sont présents dans le réseau élec-

trique national et étranger il y a plusieurs dizaines d’années.

APPAREILS
ELECTRIQUES



Jayme da Costa  
Mecânica e Electricidade SA

Rua de Murraceses, 550 - Apartado 70
4416-901 Pedroso
Portugal

Téléphone +351 227 470 250
Fax +351 227 640 548

www.jaymedacosta.pt
jaymedacosta@jaymedacosta.pt

Jayme da Costa Energie 
SARL

57, Esplanade du Générale de Gaulle
92081 Paris  La Défense Cedex
France

Téléphone +33 (0) 146 965 656
Fax +33 (0) 146 965 657

www.jcenergie.fr
jaymedacosta@jaymedacosta.pt

Jayme da Costa 
Ingeniería y Sistemas, S. A.

Avda. Luis Herrera 1248, Piso 12
Buceo, CP 11300
Montevideo
Uruguay

Téléphone +598 2623 65 17

www.jaymedacosta.uy
jaymedacosta@jaymedacosta.pt

Jayme da Costa  
Engenharia e Sistemas Lda

Rua das Cinco Casas 
Bairro de São João Francisco de Assis
Viana, Luanda
Angola

Téléphone +244 222 394 795
Fax +244 222 338 539

www.jaymedacosta.pt
jaymedacosta.ao@jaymedacosta.pt

APCER
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001

AFNOR
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001


