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« Après un premier mandat comme Président du réseau MASE, 
les membres du Conseil d’Administration m’ont renouvelé 
leur confiance le 21 juin dernier. J’aurai donc le grand plaisir 
de continuer à vous représenter pour deux ans de plus. Ces 
deux dernières années nous ont permis de travailler en priorité 
sur le renforcement de notre notoriété mais aussi sur notre 
développement sectoriel et géographique. Les très récentes 
conventions nationales signées avec l’UIMM, le groupe EDF, 
l’ICSI ou encore les premiers audits réalisés au Sénégal en sont 
des exemples très concrets.

Nous poursuivrons dans cette même dynamique.

Les entreprises bougent, évoluent, s’adaptent … MASE aussi. 
J’ai donc le privilège de vous dévoiler notre nouvelle identité 
visuelle qui se traduit en premier lieu par un nouveau logo. 
Il est issu d’un travail commun réalisé par des entreprises 
utilisatrices, intervenantes et les équipes Mase de toute la 
France. Cette collaboration, c’est notre force et ce qui fait 
de MASE, au-delà d’une certification, la référence SSE dans 
l’industrie et les services. »

Didier MÉNÉ, 
Président de MASE

INTERNATIONAL

 Europe : Après la signature d’un parte-
nariat le 8 décembre 2018 à Bruxelles 
avec nos homologues hollandais et belges 
du système VCA indiquant que les cer-
tifications MASE et VCA-Petrochemical 
(V2017/6.0) garantissaient un niveau 
d’exigences comparable, une seconde 
étude a démarré le 14 juin concernant 
les formations des salariés de type N1/
N2 (France) et BVCA/VolVCA (Belgique, Hollande). L’objectif est de déterminer 
la possibilité d’établir une équivalence des formations pour faciliter les interven-
tions des entreprises.

Sénégal : Les premiers audits ont commencé ce mois-ci. Les résultats de certi-
fications sont attendus début juillet.
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MASE ET ICSI 

Le MASE et l’ICSI ont signé un partenariat 
national le 18 juin à Toulouse. Il a pour ob-
jectif d’aider nos adhérents à développer 
leur culture de sécurité en enrichissant le 
livret « les conseils de Masecotte » ou en 
leur proposant des nouveaux outils (for-
mations e-learning, etc …).

MASE ET LE GROUPE EDF : UN PARTENARIAT  
POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES SSE  
DU GROUPE EDF ET DE SES PRESTATAIRES.

Le 23 mai 2019, au salon PREVENTICA, 
en signant une charte, EDF et MASE re-
conduisent leur engagement en faveur de 
la santé et de la sécurité des intervenants 
salariés et prestataires, priorité absolue 
pour EDF. Cette charte est la reconnais-
sance par EDF de l’intérêt qu’il porte au 
référentiel MASE et à sa participation aux 
réseaux régionaux

Jean-Claude BAUDENS, Directeur Santé 
Sécurite du Groupe EDF, a déclaré : « Le 
développement de la culture sécurité des 
entreprises prestataires et en particulier 
des TPE etPME nécessite de les accompagner dans la construction d’une dé-
marche structurée du management de la santé et de la sécurité. EDF considère 
que le référentiel MASE est pertinent et efficace. Il favorise l’amélioration des 
performances en matière de Santé et Sécurité des intervenants ».

Didier MÉNÉ, Président de MASE, se félicite de cette signature : « La reconnais-
sance par le groupe EDF de l’efficacité de notre action renforce notre position 
de certification SSE de référence dans l’industrie et les services. Cette charte est 
d’autant plus importante qu’elle intervient moins d’un mois après la signature 
d’une convention nationale avec l’UIMM. En affichant une exigence commune, 
les industriels adressent un message fort aux entreprises prestataires pour 
simplifier leurs démarches » .

UNE NOUVELLE  
IDENTITÉ VISUELLE
POUR MARQUER  
NOTRE DÉVELOPPEMENT 
ET NOTRE DYNAMIQUE COMMUNE

PARTENARIAT NATIONAL MASE-UIMM-FRANCE CHIMIE :  
UN RAPPROCHEMENT POUR UNE CERTIFICATION SSE  
UNIQUE DANS L’INDUSTRIE.

La préoccupation commune en matière 
de sécurité, de santé et d’environnement 
a conduit l’UIMM, France Chimie et  MASE 
à promouvoir ensemble la mise en place 
du système de management commun 
MASE-UIC dans les relations entre  
entreprises utilisatrices et entreprises 
intervenantes. 

« Cette convention affirme notre volonté 
de développer des approches coopéra-
tives communes au sein des filières indus-
trielles » explique Magali SMETS, directrice générale de France Chimie.

« Le système MASE-UIC répond par son pragmatisme, son adaptabilité et ses 
résultats concrets sur le terrain, aux objectifs et aux besoins de nos adhérents 
pour la sécurité entre entreprises utilisatrices et entreprises extérieures » confirme 
Franck GAMBELLI, directeur environnement sécurité conditions de travail  
de l’UIMM.

« La reconnaissance par l’UIMM de l’efficacité de notre action renforce notre 
position de certification SSE de référence dans l’industrie et les services. En af-
fichant une exigence commune, France Chimie et l’UIMM adressent un message 
fort aux entreprises pour simplifier leurs démarches » se félicite Didier MÉNÉ, 
Président de MASE.
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MASE au 30/04/2019

dont 

 4039 
déjà  

certifiées

5355 
entreprises 
adhérentes

279 
entreprises 
utilisatrices

5074 
entreprises 

intervenantes

+ 102 
entreprises 
adhérentes

Sur les 4 premiers mois de l’année 2019


