
MASE
INFOS
Edition 
nationale & internationale #3

D
é
c
e
m

b
re

 2
0

18

ÉDITO

Dans le but de faciliter les 
interventions des entreprises 
qui souhaitent développer leur 
activité à l’international, MASE-
UIC et VCA ont signé un accord 
européen le 4 décembre 2018 
à Bruxelles en présence de 
M. Stefan Olsson, responsable 
de la santé-sécurité au travail à 
l’Union Européenne.

Ce nouvel accord stipule que 
les certifications MASE et 
VCA-P (Petrochemical), sans 
être strictement identiques, 
ont un niveau d’exigence 
suffisamment proche pour 
que les entreprises certifiées 
MASE-UIC ou VCA-P n’aient 
pas à passer de nouvel audit 
pour travailler dans les pays 
d’origine de ces certifications. 

Plus d’infos sur mase-asso.fr 

Je profite de ce dernier édito 
2018 pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Didier MENE, 
Président de MASE
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MASE mis en avant  
dans le rapport de la Mission 
Lecocq-Dupuis-Forrest

D  ans le cadre de la Mission Lecocq-Dupuis-Forrest 
dédiée à la santé-sécurité au travail, le MASE a eu 

l’honneur d’être consulté pour participer aux recherches 
liées aux bénéfices apportés par les systèmes de 
management SSE. Nos résultats sont mis en avant dans 
le rapport de la Mission remis au Premier Ministre le 28 
août 2018 p 121 et 122 (à télécharger sur mase-asso.fr)

UN ACCORD EUROPÉEN
POUR UNE CERTIFICATION SSE 
EUROPÉENNE DANS L’INDUSTRIE 
ET LES SERVICES

Le statut de  
10e association pour 
MASE Sénégal est validé

Nous nous réjouissons que le MASE 
Sénégal soit officiellement deve-

nu la 10e association locale MASE lors 
du Conseil d’Administration de MASE 
le 15 juin 2018.

À ce jour le MASE Sénégal compte 
48 entreprises adhérentes dont 6 
entreprises utilisatrices. Les premiers 
audits sont attendus début 2019.

MASE et Préventica  
signe un partenariat national

C ’est pour 3 ans que MASE et Préventica ont signé un 
accord le 29 mai 2018.

Cet accord prévoit la participation de MASE à tous les 
salons de la Métropole.

Le développement de notre notoriété sera ainsi servi par 
une visibilité plus forte de notre réseau et un visitorat 
plus important sur nos stands et conférences lors des 
événements de notre nouveau partenaire.

Un partenariat pour développer 
notre implantation en Outre Mer

C ’est en présence d’Annick GIRARDIN, ministre des 
Outre Mer, que le partenariat entre MASE Antilles 

Guyane et la FEDOM (Fédération des Entreprises D’Outre 
Mer) a été signé le 1er octobre 2018. Outre la valorisation 
de MASE sur les territoires sur lesquels nous intervenons 
déjà, l’objectif premier du partenariat est de développer 
notre notoriété et de favoriser notre développement sur 
de nouveaux territoires.

MASE au 31/08/18

dont 

 3904 
déjà  

certifiées

5280 
entreprises 
adhérentes

266 
entreprises 
utilisatrices

5014 
entreprises 

intervenantes

+ 150 
entreprises 
adhérentes

Masecotte livre  
un nouveau  
conseil

Publication d’un nouveau « Conseils 
pour le management de la sûreté ».

Le livret Masecotte s’enrichit d’un 
nouveau « Conseil Pour » afin d’aider 
les entreprises à manager la sureté 
dans leurs activités et sur leurs sites. 
Ce document a été créé par un groupe 
de travail piloté par P. Michiels (Yara, 
Président de MASE Sud Ouest).
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Sur les 8 premiers mois de 2018


