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Un binôme travaille actuellement en Savoie et 
Haute Savoie : maçonnerie, zinguerie, nettoyage, 
contrat d’entretien : il réalise tout type de travaux 
urbains et industriels grande hauteur . 

 2 chemin des Entreprises - 74960 Annecy
2savoies@acrobart.fr
Tel : 04 28 70 24 50

 Agence 2 SAVOIES 
A PRIS POSSESSION DE SON LOCAL  À GRAN  GEVRIER

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.

Soirée "VOULEZ-VOUS" 2018 en

 chiffres
Travaux urbains & industriels d’accès difficile

1 833 
devis

32% 
taux de 
concrétisation

1 007 
interventions

181 (18%) 
interventions 
d’urgences

60 contrats 
d’entretien de toiture 

20% interventions 
exécutées sur sites 
industriels

Dans une ambiance conviviale et autour d’un bon repas, toute 
l’équipe Acrobart a célébré le début année 2019 au cabaret le 
« Voulez-vous » à Anse. 
Danses, acrobaties et animations ont rythmé la soirée ! 



Courant décembre 2018, une équipe a 
assisté Sixense Concrete sur un barrage 
dans la Nièvre pour du carottage. 

Une purge à plus de 60 mètres de 
hauteur ! 

À Chalon-sur-Saône, intervention sur 
une tour de 20 étages pour purger tous 
les éléments menaçants de tomber 
avec mise en place d’un balisage 
spécifique en pied d’immeuble pour 
travailler en toute sécurité et permettre 
l’accès continu aux occupants. 
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Retour en images sur deux chantiers :  
BARRAGE ET PURGE À PLUS DE 60M DE HAUTEUR 

nouveau
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 Blandine Gilardon 

• blandine@acrobart.fr •

Notre souhait d’être toujours plus performant nous a amené à mettre en place 
une équipe de direction qui grâce aux compétences de chacun répondra dans les 
meilleurs délais à toutes les demandes.

Jérôme Bourrud 

• jerome@acrobart.fr •

Demande de devis, questions 
techniques 

Alexandre Giraudon 

• alexandre@acrobart.fr •

Martine Sangalli

• martine@acrobart.fr •

Comptabilité, 
règlement 

fournisseurs, 
social

Coordination 
chantier et 

gestion atelier

Alban Coppin 

• alban@acrobart.fr • 

QSE, organisation 
des chantiers, 

communication


