
 

 

Installée au Balmay depuis la fin des années 1970,  est la filiale de production de la société marseillaise 

, leader mondial sur le marché de la gymnastique sportive et société du groupe En plus des 

équipements pour l'apprentissage de la gymnastique artistique et rythmique, de l'aérobic ou du trampoline, l'usine 

fabrique les agrès et les tapis pour l'entraînement des gymnastes et équipe les plus grandes compétitions 

internationales telles que les championnats du monde ou les Jeux Olympiques (Londres en 2012 et Rio de Janeiro en 

2016).  

Véritable société artisanale, ACSA détient un savoir-faire spécifique qui nécessite la maîtrise de plusieurs métiers tels 

que : 

➢ Le montage mécanique, l’assemblage de divers composants 

➢ La sellerie, l’habillage, le garnissage (table de saut, cheval d’arçons, poutres, tremplins) 

➢ La couture, la découpe de mousse et de tissus, le collage, l’empochage (tapis) 

Sa surface d'exploitation s’étend sur plus de 10 000m² et la société emploie une cinquantaine de salariés sur le site du 

Balmay. Plus d'un tiers des achats sont réalisés dans la région Rhône-Alpes, dont 25% dans le département de l'Ain. 

ACSA obtient la certification ISO 14001 en 2012 et maintient son engagement depuis, en s’appuyant sur ses valeurs 

humaines et son organisation, le site œuvre au quotidien à l’amélioration du niveau de performance avec l’appui du 

groupe ABEO qui est investie dans une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises). 

 est un groupe français dont le siège social se situe à RIOZ (70). C’est un acteur majeur sur le marché 

du sport et des loisirs. Au 31 mars 2018, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 187,9 M€, dont 71% sont réalisés 

hors de France, et compte 1 600 collaborateurs. Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de 

loisirs.  ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur 

éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment…dans la mise en œuvre de leurs projets. Le Groupe détient 

un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements 

sportifs. 

 

                                    

 

 



 

SAVOIR FAIRE – Couture & Assemblage 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                     

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Magasin 

      

Vous trouverez plus d'informations sur les productions de l'entreprise sur les sites  

 www.groupe-abeo.fr  

 GYMNOVA   www.gymnova.com   

et pourrez suivre l'activité du groupe sur les différents réseaux sociaux. 

                              

   8 Route de Badadan, Le Balmay, 01430 VIEU D'IZENAVE 

Tél : 04 74 76 35 36 

Contact : Mme CHAPUIS / Fonction : Assistante de direction   

                                                                         

https://goo.gl/maps/5AzpZ9V9vAUfPdio9 
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