
Le Mase Méditerranée GIPHISE a organisé le mardi 28 mai 2019 son Assemblée 
Générale au Domaine de Valabre. Ce lieu mythique pour les Sapeurs-Pompiers a 
pour but de former des spécialistes dans différents métiers de la Sécurité Civile. 

Cette journée a pu réunir 200 adhérents pour une journée conviviale. 

Lors de l’AG, certains adhérents ont été mis à l’honneur. C’est le cas des quatre 
entreprises dont les dossiers ont été sélectionnés pour les MASE Awards : 

 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 ont été réalisés par Filmatik et diffusés lors de l’Assemblée Générale. 
Après le vote des adhérents, le dossier FOSELEV a été primé pour son travail sur 
l’amélioration matérielle sur les grues et réduction des TMS chez les levageurs, 
outil de rangement et de manutention des plaques de répartition. 

Félicitations au vainqueur et aux trois autres finalistes de l’édition 2019 !! 

 

 

 

Le MASE, l’UIMM et France Chimie ont signé le 25 avril 2019 une convention de 
partenariat. Les trois organismes affirment leur intérêt commun à poursuivre le 
développement des approches coopératives au sein des filières industrielles. 

« … Nous considérons que le partage de bonnes pratiques, la coordination des 
stratégies de prévention, le partage d’informations et le développement de 
l’entraide entre les grandes et petites entreprises sont des voies de progrès… »  

L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 
 FLASH INFO 

Convention MASE – UIMM – France Chimie 

Pour une certification SSE unique dans l’industrie 
 

La Sofhyt, Société Française des Hygiénistes du Travail, dont le Mase Méditerranée 
GIPHISE est adhérent, vous propose de participer mercredi 5 juin au colloque 
2019, sur la Maitrise du Risque Chimique. 

Cette journée est ouverte à tous les professionnels de la prévention, mais 
également aux chefs d’entreprises, étudiants... et toute personne consciente de 
l’intérêt de maintenir la santé des personnes au travail.  

  

 

Le MASE et EDF ont signé lors du Salon Préventica de mai 2019 une charte, 
reconduisant leur engagement en faveur de la santé et la Sécurité des 
Intervenants. 

« …Le développement de la culture sécurité des EI et en particulier des TPE et PME 
nécessite de les accompagner dans la construction d’une démarche 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… » 
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An EU EI certifiées EI engagées 

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

MAZ’ETTE 

Le mot d’Uniper 
 

« Avant de rejoindre Uniper en France, 

j’ai débuté principalement ma carrière en 

Grande-Bretagne pendant une dizaine 

d’années. Et j’y ai développé bien-sûr une 

forte culture des systèmes de management 

anglo-saxons.  

Par conséquent, lorsque j’ai intégré 

l’équipe de projet dans le cadre de la 

conversion biomasse d’une des deux 

tranches de la Centrale Thermique de 

Gardanne, tout le monde me parlait des 

entreprises « masées ». Mais que pouvait-

être ce « fichu » MASE ? Et je dois avouer 

que j’ai été très étonné de découvrir qu’un 

référentiel français puisse encore prévaloir 

face aux géants que sont les ISO et autres 

normes internationales. 

Une fois intégré au Comité MASE, j’ai 

réalisé alors que cela représente bien plus 

qu’un simple Standard de Management HSE. 

J’ai découvert quelque chose d’encore plus 

important et que je n’ai jamais obtenu 

finalement à travers les autres normes ; un 

immense réseau local de professionnels HSE 

d’entreprises de tout secteur qui se 

rencontrent régulièrement. Et dans notre 

monde de réseaux sociaux et conférences 

téléphoniques, ce contact humain est 

irremplaçable. Ce qui permet ainsi, au Mase 

Méditerranée, de fédérer les industriels et 

leurs sous-traitants ; ce qui correspond aux 

valeurs d’Uniper ». 

 

J. Bastid 
Responsable HSSE chez Uniper 
Nouvel adhérent EU au MMG 

Agenda 

 Colloque SOFHYT : 5 juin 

 CP GTIS : 13 juin à 8h45 

 CP GHI : 21 juin à 10h 

 CP GIES : 4 juillet à 8h45 

 Inter MASE : 24 & 25 juin 
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https://www.filmatik.fr/
http://mase-asso.fr/officiel-accord-europeen-mase-vca/
http://mase-asso.fr/officiel-accord-europeen-mase-vca/
file:///C:/Users/guill/Desktop/Forum%20SOFHYT%202019.pdf
file:///C:/Users/guill/Desktop/Forum%20SOFHYT%202019.pdf
http://mase-asso.fr/officiel-charte-de-partenariat-mase-edf/

