
 

 
 

 
Communiqué de presse - 18 juin 2019 

 

Signature convention de partenariat MASE – Icsi 
 

Un partenariat pour le développement de la culture SSE  
et des systèmes de management dans les entreprises 

 
Leur engagement commun dans la sécurité et la  santé a conduit l’association MASE et  
l’Institut pour une culture de sécurité industrielle (Icsi) à signer une convention de 
partenariat pour promouvoir ensemble le développement de la culture santé-sécurité-
environnement (SSE) et des systèmes de management au sein des entreprises 
utilisatrices et des entreprises prestataires.  
 
Le réseau MASE œuvre depuis plus de 20 ans pour améliorer les performances santé-sécurité 
des entreprises. Il propose la  mise en place d’un système de management pragmatique, plaçant 
les femmes et les hommes au cœur des actions, orienté terrain et travaux.  
 
Le système commun MASE-UIC regroupe plus de 5 000 entreprises adhérentes, représentants 
plus de 400 000 salariés. Son application permet d’obtenir des résultats concrets et visibles en 
matière de réduction de l’accidentologie. En effet, les entreprises certifiées réduisent d’un facteur 
2 à 3 leur accidentologie que ce soit en termes de fréquence ou en niveau de gravité. 
 
L’Icsi est une association qui a pour objectif de développer la culture de sécurité industrielle. 
L’Institut œuvre à améliorer la sécurité dans les entreprises par la prise en compte du risque 
industriel sous tous ses aspects : technique, organisationnel et humain. Il favorise un débat 
ouvert et citoyen entre les entreprises à risque et la société civile, et travaille activement auprès 
de l’ensemble des acteurs confrontés aux risques pour les sensibiliser à la prévention et 
améliorer la sécurité. 
 
Didier Méné, président de MASE, a déclaré : « Ce partenariat avec l’Icsi a pour objectif de nous 
aider à développer la culture de sécurité de nos adhérents. Cela s’est déjà traduit par la mise à 
disposition des entreprises de fiches conseils pour développer une culture de sécurité intégrée. 
Nous allons maintenant examiner d’autres pistes afin de proposer de nouveaux outils à nos 
adhérents (formations e-learning, etc.).» 
 
Ivan Boissières, directeur général de l’Icsi, souligne que : « Cette convention de partenariat avec 
le MASE s’intègre parfaitement dans les missions de l’Icsi. Notre but est de rassembler et de 
sensibiliser tous les acteurs de la sécurité, et notamment les entreprises utilisatrices et les 
prestataires dont la relation est au cœur d’une culture sécurité performante. Nous considérons le 
MASE comme le réseau de référence en la matière. En combinant les connaissances et 
méthodes de l’Icsi avec l’expertise pratique du MASE, nous souhaitons donc mettre à disposition 
du tissu industriel de nouvelles ressources qui permettront de franchir un cap en matière de 
performance sécurité. »   
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