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La SÉCURITÉ,
au cœur de nos priorités
Pour répondre à la problématique grandissante
de ses clients, ACB innove jour après jour pour
améliorer votre sécurité et celle de ses produits.

Un SAVOIR-FAIRE reconnu
Fort de ses 50 années d’expériences,
ACB vous apporte des solutions techniques
performantes et personnalisées.

Des godets A LA CARTE
Un besoin spécifique ? Le Bureau d’Études ACB
réalise plans et schémas pour une fabrication
sur mesure.

MADE IN FRANCE
Tous les produits ACB sont 100 % français,
de la conception à la fabrication.

La culture du SERVICE

www.acb-morin.com

Alliant dynamisme, convivialité et technicité,
toutes les équipes d’ACB sont à votre écoute
pour la réalisation de vos projets.

Un site internet complet pour découvrir
toutes nos gammes et télécharger
toute la documentation.
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UNE RÉUSSITE INDUSTRIELLE
Spécialiste depuis 50 ans dans la conception,
fabrication et commercialisation d’équipements
mécano-soudés, ACB est le seul fournisseur du
marché à proposer une gamme de coupleurs
équipés d’une double sécurité et un large choix

Les deux fils, Philippe et Eric Jandard, reprennent
la majorité des actions en 1995 et poursuivent le
développement initié par leur père. En 2008 la
holding SOFIJAN détentrice d’ACB rachète son
concurrent PUME qui deviendra ACB Pume.

de godets. Au travers de son bureau d’études,
équipé de la CAO (conception assistée par ordinateur)
et de ses outils de production à la pointe de la
technologie (robots et machines à commandes

Pendant plus de 50 ans la société n’aura de cesse
de s’agrandir et de se moderniser afin d’enrichir
son offre commerciale et d’assoir sa position aussi

numériques), ACB met en œuvre tout son savoirfaire pour proposer des produits personnalisables
de grande qualité. La large gamme de godets et
d’accessoires ACB se décline en standard et sur
mesure, pour une utilisation par l’intermédiaire
d’attaches rapides, d’attaches constructeurs ou
en montage conventionnel.
La société, à l’origine un maréchal-ferrant, est fondée
en 1963 sous le nom d’Ateliers de Constructions du
Beaujolais. Elle commence alors des travaux de
serrurerie et de mécano-soudure en sous-traitance
afin de se diversifier de sa première activité. En 1974,
la société est achetée par de nouveaux actionnaires,
M. Robert Jandard en prend la présidence majoritaire.
Transformée en SA, l’activité de la société est alors
orientée vers la fabrication d’accessoires pour les
matériels de Travaux Publics tel que les godets et
bennes avec pour objectif de concevoir et fabriquer

bien nationale qu’européenne (15 % du CA). Cette
croissance se matérialise par l’acquisition de nouveaux
locaux, la mise en place d’outils informatiques et de
production ainsi que le développement de l’action
commerciale.
C’est dans une volonté d’indépendance
et d’offre globale qu’ACB lance en 2015
sa gamme de coupleurs conformes à la norme
ISO 13031 : 2016 avec la double sécurité.
En 2016,
ACB absorbe son partenaire
historique, la société Morin.

des produits de marque ACB.
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Aujourd’hui ACB c’est :
90 salariés répartis sur 12 000 m² d’ateliers
ACB est découpé en 4 sites de production :

ACB 1 et 2

ACB1 et ACB2 situés à Saint-Lager (69),

Saint-Lager (69)

au siège de la société,
ACB3 à Saint-Jean-d’Ardières (69)
et ACB4 à Lailly-en-Val (45).

Les sites ACB1, 2 et 3
sont destinés à
la fabrication de :
tous les coupleurs ISO et accessoires
des modules 0 à 4,
■ tous les godets de pelle, quelle que soit
la connexion,
■ les godets chargeur, les bennes 4x1 et
les fourches Lève-palette toutes tailles.
■

ACB 3
Saint-Jean-d’Ardières (69)

Le site ACB4 est destiné
à la fabrication de :
tous les coupleurs ISO et accessoires
des modules 5 à 7.
■

Les sites de production sont tous équipés de
robots et de machines à commandes numériques
afin d’optimiser le rendement et garantir la meilleure
qualité pour chaque produit.
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ACB 4
Lailly-en-Val (45)

■ Un savoir-faire de plus de 50 ans

■ Des produits personnalisables de la mini-pelle

■ Une distribution nationale et européenne

Riche de son expérience, ACB, par l’intermédiaire
de ses bureaux de développement, d’études et
de méthodes, œuvre jour après jour à l’amélioration
continue des coupleurs et godets pour proposer des

à la pelle
Grâce à son bureau d’études et à sa CAO, ACB est
en mesure de proposer deux offres :
● Une offre standard avec des godets et

Les coupleurs et godets ACB sont disponibles
chez les constructeurs, les concessionnaires, les
distributeurs et les loueurs.

produits toujours plus performants et innovants.
Ce sont cette qualité et cette performance qui
permettent à l’entreprise de fabriquer 7 000
coupleurs et 30 000 accessoires chaque année
en plus d’entretenir des stocks importants.

accessoires pour coupleurs ISO mécaniques et
hydrauliques
● Une offre sur mesure pour répondre à
toutes les problématiques d’utilisation et

■ Une documentation

d’environnement pouvant se monter sur
les attaches rapides comme sur les attaches
constructeurs ou en montage conventionnel.

ACB.

■ Des collaborateurs toujours à votre écoute

L’équipe d’ACB, composée de technico-commerciaux
terrains et sédentaires, est à votre écoute du devis
à la commande en passant par l’expédition et
si besoin le SAV. Ils pourront réaliser vos devis
à partir des cahiers des charges clients et vous
apporter tout le support technique nécessaire.
N’hésitez pas à faire appel à leurs services.

Tous les godets ACB peuvent être agrémentés
d’options telles que boucliers, lames planies,
couteaux latéraux… mais également renforcés
(GP, HD, XHD).

Une documentation complète a été créée par ACB
afin d’apporter toutes les informations nécessaires
au choix et à l’utilisation des coupleurs et godets

Ainsi fiches techniques, notices d’utilisations,
brochures commerciales, tarifs… sont disponibles
en téléchargement libre sur acb-morin.com ou
sur demande auprès de l’équipe commerciale.
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ZI - 249 Route de Charentay
69220 SAINT-LAGER
Tél. 04 74 66 82 49
Fax 04 74 66 82 83
contact@acb-morin.com
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