
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 formation et 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.  

Lors de cette journée, nous remettrons notre premier Mase Awards à une 
entreprise qui aura été à l’origine d’une initiative SSE notable. Les quatre dossiers 
retenus sont : 

• COFEX Méditerranée ; Mise en place d’un atelier de sophrologie 

• EIFFAGE Energie Système ; Boulonner et déboulonner en toute sécurité 

• FOSELEV ; Amélioration matérielle sur les grues et réduction des TMS 

• ORTEC Industrie ; Mise en place de dispositifs anti-chutes d’outils 

Des films sont en cours de réalisation pour présenter leur travail lors de 
l’Assemblée Générale. 

Pensez à vous inscrire à cette belle journée sur notre site internet. 

Le Comité Technique GIES a récemment conclu son Groupe de Travail « Espaces 
Confinés ». Le Comité Technique a profité de la Journée Santé Sécurité du 4 avril 
pour lancer officiellement la formation Espaces Confinés ECV et ECI. 

Les Organismes de Formations agréés MMG peuvent dès à présent répondre à vos 
besoins en matière de formations Espaces Confinés. 
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Le Mase Méditerranée GIPHISE organise son Assemblée 

Générale 2019 le mardi 28 mai sur la commune de Valabre 

SSaavvee  tthhee  ddaattee  !!!!  
 

Le MASE Méditerranée GIPHISE a organisé sa première Journée Santé Sécurité 
Environnement le jeudi 4 avril. 

Cette Journée Santé Sécurité Environnement a permis de rassembler plus de 240 
personnes dans un climat convivial et professionnel. 

Tout au long de la journée, différents Organismes de Formations, universitaires, 
auditeurs et prestataires se sont relayés pour répondre aux questions des visiteurs 
sur les thématiques SSE 

Retrouvez le résumé de cette journée sur notre site internet. 

Le Comité Technique GTIS débute un nouveau Groupe de Travail Superviseur 
travaux. Ce GT a pour but de définir le rôle du superviseur.  

Une grille de compétences devra être établie, du niveau connaissance de base à 
expert, afin de définir son champ d’application et son domaine de compétence. 

Le Mase en quelques chiffres :   (au 1er janvier 2019) 

• Le Mase c’est 5253 adhérents à fin 2018 (846 en région Méditerranée) 

• Le Mase c’est 271 Entreprises Utilisatrices à fin 2018 (39 en région 
Méditerranée) 

• Le Mase c’est 4982 Entreprises Intervenantes à fin 2018 (808 en région 
Méditerranée) 
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An EU EI certifiées EI engagées 

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

MAZ’ETTE 

Joli mois de mai 
 
Puisque mai tout en fleurs dans les 
prés nous réclame, 
Viens ! Ne te lasse pas de mêler à ton 
âme 
La campagne, les bois, les ombrages 
charmants, 
Les larges clairs de lune au bord des 
flots dormants, 
Le sentier qui finit où le chemin 
commence, 
Et l’air et le printemps et l’horizon 
immense, 
L’horizon que ce monde attache 
humble et joyeux 
Comme une lèvre au bas de la robe 
des cieux ! 
Viens ! et que le regard des pudiques 
étoiles 
Qui tombe sur la terre à travers tant 
de voiles, 
Que l’arbre pénétré embrasé de midi 
dans les champs, 
Et l’ombre et le soleil et l’onde et la 
verdure, 
Et le rayonnement de toute la nature 
Fasse épanouis, comme une double 
fleur, 
La beauté sur ton front et l’amour 
dans ton cœur ! 

V. Hugo 

Agenda 

 CP GIES : 16 mai 

 Présentation aux 
nouveaux adhérents : 21 

mai à 14h 

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

 CP GTIS : 13 juin 

 CP GHI : 21 juin 
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