
L’entreprise José Joaquim Amaro e Filhos est née 1956 
de la volonté, de la passion et de la dédication de 
José Joaquim Amaro. Le dévouement pour l’extraction 
et pour le travail du marbre et de la pierre calcaire 
a eté transmise, non seulement à ses fils mais aussi 
à une troisième génération d’Amaros qui ont donné 
continuité à l’entreprise jusqu’à nos jours. 

José Joaquim Amaro e Filhos est une entreprise de 
caractère familiale qui mise sur la proximité avec les 
clients et sur la rigueur au travail se distinguant, ainsi, 
des concurrents dans le secteur.

Dès sa fondation, l’entreprise, mieux connue dans 
le milieu comme “Amaros” a réussi à diversifier ses 
activités. Des entreprises specialisées ont été acquises 
dans ce but, ce qui permet à José Joaquim Amaro e 
Filhos de rendre un service plus complet à ses clients 
sans compromettre la rigueur et la qualité du travail: 
ces entreprises sont C.AL.S.A.L et Extra Stone.

L’expérience acquise et la capacité de travailler des 
matériaux et des achèvements de divers types font 
d’Amaros une entreprise distinguée. La garantie de 
qualité et le soin méticuleux apporté à chaque détail 
surprend seulement ceux qui ne connaissent pas notre 
philosophie de travail.

“
“

FRENCH

L’entreprise  José 
Joaquim Amaro e Filhos 

est aujourd’hui le reflet de 
plus de 50 ans de passion 

familiale et de dévouement 
pour l’extraction et pour le 
travail du marbre et de la 

pierre calcaire.



NOS SERVICES
MATÉRIAUX ET ACHÈVEMENTS

Azul Valverde

Moca Creme Grosso

Creme CV

Semi Rijo Salgueira

Moca Creme Médio

Brecha Sto António

Semi Rijo Codaçal

Moca Creme Fino/
Relvinha

Alpinina Topázio

Moleanos

Creme Fátima

Il serait convenable de faire remarque, dans la liste de service offerts, sur 
les suivants: plaque sciée,revètements, oeuvres sur mesure, carreaux en 
différents types de matériaux, de différents achèvements appropriés au 
matérial et à la finalité de l’application.

ACHÈVEMENTS: 

Poli 

Aiguisé 

Martelé 

Brossé 

Flammé 

Sablé

Tél: +351 219 270 169 Fax: +351 219 279 176
Avenida do Lápias 745, Apartado 54
2716-901 Pero Pinheiro, PORTUGAL

E-mail.: geral@josejamaro.com

www.josejamaro.com
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