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Corti compte déjà avec 40 ans d´expérience et expertise, passant par deux généra-
tions, garantissant la qualité de fabrication et installation du mobilier et charpenterie de 
bâtiment.
Corti est une entreprise à plusieurs facettes, opérant dans divers domaines d´interven-
tion, tels comme le Mobilier Domestique, Mobilier et Charpenterie pour Contract, Mo-
bilier et Charpenterie pour la grande distribution.
C´est grâce à notre capacité de réinvention et adaptation, au quotidien, qui nous dif-
férencie des autres.
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La mission de Corti est créer de 
la valeur à travers d´une production 
soutenable de produits qui propor-
tionnent la satisfaction totale de ses 
clients, et contribuant au développe-
ment régional.

Pour y parvenir, Corti s´engage à in-
nover et actualiser constamment ses 
méthodes de production, afin de ga-
rantir que ses produits soient d´ac-
tualité et compétitifs dans le marché 
auquel elle appartient.

La modernisation du parc industriel 
et informatique, l´amélioration des 
conditions de travail et l´investisse-
ment dans la formation sont un sou-
ci constant envers ses collaborateurs 
et leur développement professionnel 
continu.

La société a environ 7000m2, soit, 
5000m2 correspondent à la produc-
tion et les 2000m2 restant sont pour 
le stockage des matières-premières et 
subsidiaires.

Corti défend aussi la responsa-
bilité écologique et sociale uti-
lisant des matériaux certifiés et 
Eco-Friendly, en faveur d´une 
économie circulaire privilé-
giant ainsi des partenaires lo-
caux et aidant les institutions 
sociales de sa région.
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Corti présente un parc machines très 
complet, en soulignant 5 machines CNC.
Corti emploie environ 60 collaborateurs, 
avec équipes de montages extérieurs in-
clus qui sont toujours en déplacement.

Il y a aussi un département de I&D qui est 
constitué par des designers et des chefs 
de projet spécialisés, qui développent des 
produits spécifiques selon demande du 
client.

Le service commercial est composé par 
des collaborateurs qui dominent plusieurs 
langues, assurant un accompagnement 
d´excellence dans chaque langue d´origi-
ne (anglais, français, allemand et espagnol).

5



6

Grande Distribution
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Grande Distribution
Loures
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Grande Distribution
Cascais
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Grande Distribution
Lisboa
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Contract
Hotels
Résidences Sénior
Résidences Etudiantes
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Contract Hôtellerie
Olonne
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Contract Hôtellerie
Houlgate
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Contract Hôtellerie
Hevana
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Contract Hôtellerie
Les Landes de Gascogne
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Contract Résidences 
Sénior

Belém
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Contract Résidences
Sénior
Coimbra
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Contract Résidences
Etudiantes

Porto
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Mobilier
Domestique

Réunissant environ 
600 magasins.
Certains appartenant 
à des centrales
d´achat, d´autres 
sont indépendants.

Alemagne
Belgique
Espagne
France
Holande
Portugal
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Voir notre galerie de photos
ici

https://www.corti.pt/galeria/index.htmlhttps://www.corti.pt/galeria/index.html
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Ponte do Cavaleiro
Cortes - Ap. 1116
2401-801 Leiria
Portugal

Tel. +351 244 815 118
Fax + 351 244 811 277

josetorres@corti.pt
www.corti.pt


