
Le Mase Méditerranée GIPHISE organise le mardi 28 mai 2019 son Assemblée 
Générale au Domaine de Valabre, en collaboration avec ENTENTE VALABRE, dont 
la mission est la lutte contre les feux de forêt. 

Nous vous invitons à participer à cette journée conviviale qui se déroulera dans un 
cadre naturel remarquable à proximité de Gardanne.  

Le Comité Technique GIES a récemment conclu son Groupe de Travail « Accès 
véhicules / sites industriel ». La procédure GIES/PRO/320 est accessible sur notre 
site internet. 

De plus, une formation commune à tous les vérificateurs de kits GIES a été créée. 
Ainsi toutes les personnes habilitées à contrôler les kits sur sites industriels seront 
formées sur le même référentiel. 

Les premières sessions de formation vont commencer dès avril sur le centre de 
formation Kiloutou de Vitrolles. 

Contact : caces@kiloutou.fr 

 

L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 
 FLASH INFO 

Bienvenue à la Direction de la  

Maîtrise d’Ouvrage ASF Est (Vinci Autoroute)  

qui rejoint notre association 
 

Le MASE Méditerranée GIPHISE organise sa première Journée Santé Sécurité 
Environnement le jeudi 4 avril !! INSCRIPTION 

Venez nombreux assister à cette journée qui mettra l’accent sur la formation des 
personnels, le management SSE et les nouveaux matériels de sécurité. 

Tout au long de la journée, différents Organismes de Formations, universitaires et 
auditeurs se relaieront pour répondre aux questions des adhérents sur une 
thématique SSE. 

De nombreux exposants seront présents pour vous parler Espaces Confinés et 
matériel de sécurité novateur. 

Un food-truck sera présent pour joindre l’utile et l’agréable… 

Venez nombreux découvrir toutes les surprises préparées par le MMG !! 

 

Conformément à ses statuts, Le MASE Méditerranée GIPHISE organise annuellement des élections 
pour le renouvellement partiel de son Conseil d’Administration, soit :    

• 1/3 des administrateurs EU (4 entreprises) du MMG (EU : Entreprises Utilisatrices, au nombre de 39) 
Cette année, arrivent à expiration les mandats des EU ci-après : AIR LIQUIDE – ARKEMA ST AUBAN – 
ELENGY – KEM ONE FOS)  

• 1/3 des administrateurs Entreprises Intervenantes (EI) Seront renouvelés cette année les représentants 
des familles LEVAGE/ECHAF/CP - FER – DIV/MULTIMETIERS 

Nous organisons également des élections pour le renouvellement de : 
•  1/3 des représentants des Entreprises Intervenantes (EI) dans le Comité de Pilotage MASE (dont le rôle 

est de statuer sur les certifications MASE/UIC)  
Seront renouvelés cette année les représentants des familles INTERIM - FER – LEVAGE/ECHAF/CP 
 

 

NOTA : Les entreprises sortantes peuvent se représenter. 
Vous trouverez sur notre site INTERNET toutes les informations concernant ces élections. 
 

Si votre société est concernée par ces élections (vous avez dû recevoir un mail le 13/03/2019) et 
souhaitez que votre société soit candidate à l’une de ces élections, merci d’envoyer votre 
candidature avant le 27/03 (minuit) - Clôture des votes le : 26/04 – Promulgation des résultats : 
28/05 lors de l’AG 
D 
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An EU EI certifiées EI engagées 

Tel : 04 42 13 54 25    Mail : masemediterranee@giphise.com 

MAZ’ETTE 

Le mot du GIES 
 
Le comité technique GIES ou  
« Groupement Inter-Entreprise 
de Sécurité » vous souhaite une 
bonne lecture de la MAZ’ETTE. 

Nous vous rappelons que le GIES 
est le Comité où l’on parle 
« Sécurité » et « formations ». 

Le Comité Technique a pour 
mission de bâtir des formations 
lés à la sécurité, la santé et 
l’environnement et de gérer les 
certifications individuelles grâce 
à son outil Baseform. Le Comité 
Technique a également pour 
vocation d’établir des 
procédures et standards de 
prévention communs, comme 
dernièrement avec la procédure 
Accès Véhicules. 

Rejoignez les rangs du Comité 
Technique GIES ; prochain CP le 
16 mai à 8h45. 

S. Maligue 

Président du GIES 

Agenda 

 Journée Santé Sécurité 
Environnement : 4 avril 

 Présentation aux 
nouveaux adhérents : 30 

avril à 14h 

 CP GIES : 16 mai 

 Assemblé Générale sur le 
site du Domaine de 
Valabre : 28 mai  
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