
Acrobart integre  
le groupe Alti Services 

La Société Acrobart fait son entrée dans le 
Groupe Alti-Services en juillet dernier. Acrobart 
couvre la région Sud Est au départ de Frontenas 

et Annecy. De très belles synergies en perspective 
avec l’ensemble du groupe et particulièrement 
avec notre agence méditerranéenne et Vertige-

concept sarl l’entité Suisse.
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Securisation d’un 
chateau d’eau 
dans le Var

Purge et passivation des fers afin 
de simplifier la vente d’un bien 
immobilier sur lequel est situé le 
château.

ALTI SERVICES MEDITERRANEE

Démontage d’un ascenseur de 
100m de haut à la Tour Effeil. 
Réalisation du chantier pour 
le compte de SKY ACCES. Une 
belle intervention dans ce lieu 
parisien incontournable avec des 
conditions atypiques : travail de 
nuit, dans le froid et avec plus de 
800m de cordes ! 

Demontage d’un 
ascenseur  
de la Tour Effeil

ALTI SERVICES IDF 



Travaux en bordure  
de mer

Reprise en maçonnerie des acrotères et 
remplacement des couvertines à La Baule.

L’agence Alti-Services Nantes est désormais certifiée 
MASE et rejoint l’agence Acrobart déjà certifiée 
depuis 10 ans.
Cette certification s’appuie essentiellement sur des 
critères de garantie de la sécurité, la santé et la 
protection de l’environnement.
Bravo à toute l’équipe de Nantes pilotée par 
Thibaut Pinon et au support de Géraldine Corbineau 
responsable HSE Global Access.

ALTI SERVICES naNtes 

travaux sur le port  
de brest

Dans le cadre de du chantier de réfection de la tour 
CASEMAT sur le port de Brest :
Grutage de 70m.
Echange d’une poutre IPN d’ancérage d’un silo.

ALTI SERVICES BREST 

Intervention sur une tour en construction à Lyon. 
Réalisation de diverses missions :  Dépose de 
patelages, renfort de poutres, pose de caillebotis, 
assistance. 
En prime, une très belle vue sur Lyon ! 

Travaux  
sur la Tour TO LYON

ACROBART

www.alti-services.fr


