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À l’automne, les feuilles 
mortes tombent sur les 
toitures et peuvent boucher 
les chéneaux, les naissances 
et les descentes d’eaux 
pluviales.
Afin de prévenir toute 
infiltration et autre problème 
de débordement lors de 
fortes pluies (gouttières 

bouchées etc), il est important 
en prévention d’effectuer 
un entretien complet de la 
toiture.
Suite à l’entretien, nous 
délivrons un rapport complet 
de notre intervention en 
soulevant parfois d’autres 
désordres qui feront l’objet 
de devis.

 CONTRAT : Entretien toiture

La société Acobart, spécialisée dans les travaux d’accès difficile, vous informe sur son 
actualité, ses évènements passés et à venir ainsi que sur son équipe.

Travaux urbains & industriels d’accès difficile

Retour SUR TECH-O

Ouverte en novembre 2017, la société Tech-o a fait 
ses débuts sur le marché lyonnais de la recherche de 
fuite. Bénéficiant du portefeuille clients d’Acrobart, 
Karim Sahli a su rapidement gagner votre confiance 
et répondre à vos besoins. 

Ses qualités d’écoute et de patience, et sa flexibilité, 
lui permettent d’aller au bout de ses investigations, 
en intervenant partout où cela est nécessaire, le 
sinistré, les voisins, les copropriétés mitoyennes, etc.

Nous tenons à féliciter Karim pour son 
investissement durant toute cette première année. 
Sa technique et son relationnel ont fortement 
contribué à la réussite de TECH-O !

Lyon
Annecy

Acrobart se développe et va être prochainement 
présent du bassin lémanique jusqu’à Chambéry, 
en passant par Annecy.
Des régies nous font déjà confiance, l’agence 
est en cours de création et sera opérationnelle à 
partir de début novembre.
Nous assurons déjà une présence sur le terrain 
depuis début 2018.

Vous pouvez adresser toutes vos demandes à : 
2savoies@acrobart.fr

 2 Chemin des Entreprises - Cran Gevrier
74960 ANNECY

04 28 70 24 50

contact@tech-o.fr

04 74 71 14 14 / 06 71 05 50 97

Nouvelle agence POUR LES 2 SAVOIES

Chambéry
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Cameroun : PREMIER CHANTIER À L’ÉTRANGER

Une première pour Acrobart, un chantier en Afrique 
Centrale !

Pour le compte de la société Sixense Concrete, 
spécialisée dans l’expertise, la gestion et la maintenance 
du patrimoine existant, dans les domaines du bâtiment 
et des infrastructures en génie civil, un binôme de 
cordistes est intervenu sur le Barrage de Songloulou au 
Cameroun pour l’inspection de cet ouvrage.

Le barrage hydroélectrique de Songloulou est la plus 
importante centrale hydroélectrique du Cameroun. Implanté sur la Sanaga, à 
150 km de Douala, en pleine foret équatoriale, la centrale a une capacité de 388 
MW. Le chantier de construction fut ouvert en 1976 et inauguré en 1981. Ces 
installations présentent aujourd’hui des fissures dues au vieillissement.

Là encore, la certification MASE était un atout pour cette intervention. Alban 
Coppin et Vivien Dargère ont parfaitement réalisé leur mission, en s’adaptant à 
un environnement bien différent des structures lyonnaises sur lesquelles ils ont 
l’habitude de s’accrocher.

Les travaux au sein des industries est en 
progression. En effet, récemment, nous avons 
travailler avec TOTAL (pose de filet), IFP (installation 
de détecteurs incendie), SOLVAY (prélèvement 
d’étanchéité), ENGIE (installation de protections 
collectives), BOUYGUES (remplacement de verres), 
EDF (prélèvement pour diagnostic amiante), ENEO 
(carottage sur un barrage), GRT GAZ (inspection 
des canalisations aériennes de gaz), etc.

La certification MASE est le facteur clef de succès.

nouveau

Jeudi 27 septembre, tous les cordistes 
ont renouvelé leur formation Sauveteur 
Secouriste du Travail.

C’est auprès de Mme Depay de Securis Cours 
que nos techniciens ont revu lles gestes de 
premiers secours.
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