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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.

Super Héros le temps d’une journée !

Aves les équipes de TAF69 et Altizinc et en 
collaboration avec l’association Les enfants d’abords 
les enfants à bord, certains de nos cordistes ont 
animé des ateliers pour les enfants au sein de l’hôpital 
Mère-Enfant à Bron : descentes en rappel avec le 
personnel soignant, tyroliennes, descentes dans les 
puits de lumières… et tout cela déguisés en supers 
héros pour le bonheur des enfants ! Un moment 
unique qui a ravi les petits comme les grands ! Nous 
sommes très fiers d’avoir participé à un tel événement, 
merci à TAF69 d’avoir initié ce projet. 
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Super Héros 
le temps d’une journée !

Hôpital Mère-Enfant 

à Bron



Une nouvelle recrue ! 

Marjorie rejoint Acrobart à plein temps 
pour assister l’ensemble de l’équipe et 
particulièrement les chargés d’affaires. 
Au standard, vous aurez le plaisir 
d’échanger avec Marjorie qui saura vous 
aiguilliez selon votre demande ! 

Grâce à une solide expérience dans 
l’assistanat, elle mettra ses compétences 
au profit d’Acrobart. 

Nous souhaitons la bienvenue  
à Marjorie !  
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Écluse de Chautagne 

Pour le compte d’un bureau d’études, 
nous sommes intervenus au sein d'une 
écluse dans la centrale hydro-électrique 
de Chautagne à Anglefort (01). 

Nous sommes leurs yeux 
et leurs mains ! 

Ici, réalisation d'un diagnostic des portes 
et pièces de cet ouvrage.
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Remise à niveau des méthodes
de secours sur cordes 

Les cordistes ont suivi une remise à niveau 
des méthodes de secours sur cordes avec 
Tristan d’Atout Cordes. 

Au programme : théorie, échanges entre 
les participants et le formateur, puis mise en 
application sur cordes.   

Cette journée de formation a permis de voir et/
ou revoir les techniques de secours à adapter 
selon les situations. Elle valide également le 
recyclage des CQP des cordistes. 

Le personnel a beaucoup apprécié ce partage 
d’expérience et de remise à niveau.


