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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.
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Bienvenue aux nouvelles recrues !

Suite au départ à la retraite de Martine, Delphine
a pris la relève, elle gère la comptabilité et le
social de l’entreprise. Dans la profession depuis
de nombreuses années, Delphine apportera son
savoir faire au profit de l’entreprise.

Bienvenue

Nous souhaitons également la bienvenue
à Renaud, nouveau chargé d’affaires en
remplacement de Dominique. Son expérience
dans le bâtiment notamment dans la maçonnerie
et dans le travail en hauteur, lui permettra de
répondre au mieux à vos attentes.

Acrobart dans le Sud !

Intervention en tout sécurité pour le
binôme Timothée et Armand. Ils réalisent
la maintenance et prennent différentes
mesures de la canalisation aérienne
de gaz. Un environnement de chantier
agréable : à proximité du Vieux Port de
Marseille !

Milieu confiné : Dans les airs mais
aussi sous terre !
La majorité de nos interventions s’effectue
en grande hauteur dans les airs. Mais nous
intervenons parfois sous terre!
Les techniciens peuvent être amenés à
descendre dans des galeries, des puits pour
des inspections ou assistance selon les
besoins du donneur d'ordre.
Ces chantiers sont toujours organisés avec le
plus grand soin :
- Mise en place d’un trépied et d’un treuil en
cas d’évacuation rapide.
- Détection de gaz avant tout intervention.
- Talkie walkie pour rester en permanence en
communication.
- Un technicien est toujours présent à la surface.

Contrat entretien toiture

L’automne est là ! Les feuilles tombent petit à petit et peuvent provoquer
l’obturation des gouttières et autres problèmes en toiture.
Nous vous préconisons et proposons un contrat d’entretien de toiture
annuel, bi annuel ou plus selon les besoins! Il permet de prévenir de
toute infiltration et autre problème.
A l’issue de l’entretien, nous délivrons un rapport complet de notre
intervention en soulevant parfois d’autres désordres qui feront l’objet
de devis.
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