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 L’alliance des techniques alpines aux savoir-faire artisanales.

Acro Gecko, créée en janvier 2012, est une société spécialisée dans les travaux sur cordes.

17 années d’expérience ont forgé le savoir-faire de Raphael Prouin, le gérant.

Les techniques de progression, les noeuds ainsi qu’une grande partie du matériel sont empruntés à 
la spéléologie et à l’alpinisme.
Le décret 2004-974 du 1 septembre 2004 légifère le métier.

Les alpinistes du bâtiment complètent les autes moyens d’accès, tels que l’échafaudage ou la 
nacelle.
Pour plus de sécurité et de confiance, nos techniciens cordistes sont expérimentés et titulaires de 
diplômes d’Etat : CATS (Certificat d’Aptitude aux Travaux sur Cordes) et CQP (Certificat 
de Qualification Professionnelle).

 Aujourd’hui, Acro Gecko s’engage à vos côtés.

Architectes, professionels de la gestion immobilière, entreprises du bâtiment ou de service, vous 
recherchez des solutions techniques pour votre clientèle. Nous vous proposons toujours une 
solution sur mesure après étude de vos besoins.

Acro Gecko, c’est aussi des artisans en rénovation capables de  sécuriser vos travaux en hauteur 
ou confinés.

Nos engagements et charte qualité

sécurité des personnes et des biens
respect des délais d’exécution

réalisation selon les normes en rigueur
travaux effectués par des techniciens qualifiés et expérimentés

choix des matériaux ou des produits respéctés
garantie décennale

VOTRE PROJET,  NOTRE ENGAGEMENT

reprise de béton
purge de sécurité
enduit

badigeon
eau forte
reconstitution de 
pierres et moulures

joint de dilatation 
ligne de vie

peinture 
façade
industrielle
métal

anti-pigeon
filets
pics

nettoyage de vitre
façade
cheneau
désherbage

couverture
zinguerie
gouttière
descente d’eau pluviale 
ou usée
entablement
contour cheminée

remaniement des tuiles
faîtage
rive
arêtier
solin
fenêtre de toit
bâche de mise hors d’eau

 Nos services :

  nettoyage de vitre
  ligne de vie
  mise hors d’eau
  dépigeonnage

 Bâtiments et ouvrages d’art :

  purge de sécurité
  reprise de béton
  enduit
  toiture
  zinguerie
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