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CULTURE D’ENTREPRISE

MISSION

VALEURS

L’activité commerciale de COSTA & IRMÃO, LDA. 
se caractérise par une recherche incessant de la 
compétence, de sérieux, de qualité et de rigueur, dans le 
respect strict de chaque situation contractuelle, ainsi que 
par une transparence totale dans la gestion de la relation 
professionnelle avec ses clients, partenaires et employés.

Promouvoir la fourniture de pierres ornementales 
permettant la valorisation, la beauté et la distinction des 
espaces où elles sont appliquées, quelle que soit leur 
application ou leur destination finale.

• Satisfaire les attentes et les besoins des clients.
• Honnêteté dans le développement de l’activité.
• Une communication claire, instructif et accessible à tous.
• Excellence du service et simplicité d’intervention.

01





SERVICES

02
Avec une immense passion de voir la pierre naturelle 
réaliser son véritable potentiel, Costa & Irmão est dédié a la 
transformation et la vente de granit, de marbre, de calcaire 
et compact de quartz pour la construction, fournissant de 
la matière première à une large gamme de produits finis. 
L’entreprise a également comme domaines privilégiés 
la conception et la production d’articles de décoration 
d’intérieure et d’extérieure, sans oublier tous les types de 
produits en pierre destinés aux arts funéraires.

Constamment a projeter l’avenir, Costa & Irmão utilise 
technologies de pointe, alliée à l’expérience et au 

savoir-faire acquis au cours de plus de 40 ans d’activité 
dans ce secteur pour réaliser des projets nationaux et 
internationaux de manière professionnelle et avec un 
niveau de qualité supérieur.

Plus que la fourniture de produits, Costa & Irmão fournit à  
ses clients une gamme complète de solutions techniques 
et un service personnalisé, dans le but de toujours 
satisfaire et dépasser leurs attentes.



PRODUCTION

Dans une perspective d’amélioration 
continue de ses services et produits, 
Costa & Irmão a récemment investi 
dans l’innovation de ses équipements, 
ayant actuellement une ligne intégrée 
innovante de découpage, polissage et 
finissage qui, combinée à l’expérience 
et les compétences techniques de 
ses ressources humaines, leur permet 
d’obtenir un excellent niveau d’efficacité 
et d’augmenter la satisfaction de ses 
clients.



PROJECTS

03 NOTRE COMPÉTENCE, VOS IDÉES.

Depuis sa création en 1977, Costa & Irmão dispose 
aujourd’hui d’un portefeuille d’œuvres très vaste, 
englobant construction civile, art décoratif, art funéraire, 
comptoirs de cuisine et tout les type de matières 
premières et de produits finis pour la décoration 
d’intérieure et d’extérieure.

Les travaux suivants ne représentent qu’un petit 
échantillon des projets réalisés par Costa & Irmão.



BÂTIMENT

• Découpage, polissage et finissage 

en utilisant technologie de pointe.

• Fourniture de tous types de pierres 

naturelles et composites, nationales 

et importées.

• Réalisation de tous les types de 

travaux de construction, du dessin 

jusqu’ au produit fini. 



Construção NovaBÂTIMENT



Construção NovaART FUNERAIRE

Costa & Irmão réalise toutes 

sortes de travaux en pierre liées 

à l’art funéraire, notamment des 

tombes, des mausolées, des pierres 

tombales, des accessoires et 

d’autres pièces décoratives.



ART FUNERAIRE



ART DÉCORATIF

Costa & Irmão réalise toutes sortes 

de travaux liés aux arts décoratifs 

et à la décoration intérieure et 

extérieure.

Donner vie aux idées des clients 

est toujours un défi et un facteur de 

motivation énorme.



COMPTOIRS DE CUISINE

Costa & Irmão produit des 

comptoirs de cuisine adaptés aux 

besoins et aux projets de chaque 

client. Utilisant ça connaissance 

et son expérience dans ce secteur 

pour suggérer la solution la plus 

appropriée pour chaque cas.



D’AUTRES PROJETS

Costa & Irmão réalise également 

des projets dans les domaines les 

plus divers de l’application de la 

pierre ornementale.

NOTRE COMPETENCE.

VOS IDÉES!
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