
Etant membre du Conseil d’Administration de MASE ATLANTIQUE
depuis sa création, je suis fier aujourd’hui d’en fêter les 10 ans.

En 2006, l’association comptait 111 Entreprises Intervenantes et
7 Entreprises Utilisatrices : ARCELORMITTAL, EDF Cordemais,
ELENGY GDF SUEZ, GRAND PORT MARITIME Nantes-St Nazaire,
STX France, TOTAL Raffinage Chimie et YARA France. 

Aujourd’hui nous avons doublé le nombre de nos adhérents et nous continuons d’agrandir
notre réseau grâce notamment à l'adhésion de nouvelles Entreprises Utilisatrices qui partagent
les même valeurs Santé Sécurité et Environnement.

Cet ACTU MASE est l’occasion de revenir sur notre dernière Assemblée Générale, qui a été
marquée par le VILLAGE des bonnes pratiques. Cet évènement a été un temps fort de 
partage et de convivialité. 180 personnes s’étaient déplacées et je tiens à les en remercier. 
Je tiens aussi à remercier  particulièrement les entreprises qui ont participé au village MASE.
Je suis convaincu que c’est en travaillant tous ensemble et en partageant nos bonnes 
pratiques que nous parviendrons à nous développer et à améliorer les performances sécurité
dans nos entreprises.

Christophe SCHENFEIGEL
Directeur d’établissement et de fabrication STX France

Président de l’association MASE Atlantique

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
VOUS POUVEZ CONTACTER 
L’ADMINISTRATION MASE ATLANTIQUE

Rose BELLIOT et Laurence CHESNEAU
EDF UP CORDEMAIS
BP 13 44360 CORDEMAIS

Tél. : 02 40 44 46 31
Mail : mase-atlantique@orange.fr

Site internet : 
www.maseatlantique.fr

À VOS

AGENDAS

ÉDITO

En juin 2016
MASE Atlantique 

représente :

75 
Entreprises 

engagées

233 
Entreprises

certifiées

15
Entreprises 

Utilisatrices 

Q U E L Q U E S
CH I F F R E S

PREVENTICA Rennes
L’association sera présente sur le salon et animera une conférence.

● DU 4 AU 6 OCTOBRE 2016

RÉALISATION D'UN FILM SUR
LE COMITÉ DE PILOTAGE
Ce film sera réalisé à la façon d’un reportage avec 
l’angle «le comité de pilotage, comment ça marche ?».
Le reportage suivra l’ensemble du comité de pilotage, 
de l’arrivée des membres, jusqu’aux derniers échanges
et il s’appuiera sur des interviews.

● JUILLET 2016 :

● AIR LIQUIDE
à Montoir de Bretagne

● DIRCO
(Direction Immobilière Centre Ouest) à Tours

Adhésion 
de 2 nouvelles
Entreprises
Utilisatrices
en avril 2016 :

ENTREPRISES UTILISATRICES MASE ATLANTIQUE 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVRIL 2016

Nombre de restitutions et de décisions en 2015

Nombre de restitutions par catégorie d’audit en 2015

Répartition des Entreprises intervenantes 
MASE Atlantique selon l’effectif - Avril 2016

Le référentiel MASE s’adapte à toutes les tailles d’entreprises,
1/3 des entreprises adhérentes ont moins de 20 salariés.

Pour fêter ses 10 ans, l’association a eu le plaisir d’accueillir M. GUERARD
Patrick, Président MASE National qui est venu présenter en début de séance
les objectifs de MASE.

Il a ainsi rappelé son souhait de renouer les contacts avec l’UIC, partenaire
majeur de MASE, ainsi qu’avec le VCA afin de concrétiser une équivalence
entre nos 2 systèmes de management. 

MASE souhaite aussi se développer à l’international et commence à pénétrer sur
l’Afrique. En effet, des industriels situés sur des pays comme la Côte d’Ivoire,
le Sénégal et le Maroc ont pris des contacts prometteurs avec nous. 
A ce jour, une association MASE a été créée en Côte d’Ivoire, qui comprend
actuellement 13 EU et une trentaine d’EI. Cette démarche a été menée
grâce à l’appui de MASE Méditerranée et les premières certifications sont
prévues en 2017. 

Christophe SCHENFEIGEL, Président de MASE ATLANTIQUE a ensuite
ouvert l’Assemblée Générale 2016. Stéphane LE GALLEZE, Président sortant
du Comité de Pilotage, a présenté le rapport d’activité de l’association  sur
l’année 2015 et Brice CHEVRIER, nouveau Président du Comité de Pilotage,
a décrit les perspectives pour l’année 2016 (Conférences prévues, campagne
de communication nationale, le MASE CLUB…). 

Enfin, le bilan financier 2015 ainsi que le budget prévisionnel 2016 ont été
présentés par le trésorier de l’association, Philippe LEBASTARD.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 AVRIL 2016

L’Assemblée Générale ordinaire s’est terminée par les élections de vos représentants au Conseil
d’Administration, qui est renouvelé par moitié tous les 2 ans.
Cette année, suite à l’adhésion des deux nouvelles sociétés dans le collège des Entreprises
Utilisatrices, un nouveau poste à pourvoir s’est ouvert pour le collège des Entreprises Intervenantes.
Six entreprises intervenantes étaient sortantes et 7 sièges étaient donc à pourvoir. 
Au total, douze entreprises se sont portées candidates et nous les remercions pour leurs implications.

● COLLÈGE E.I. :

- CHARIER TP 

- EIFFEL INDUSTRIE

- ENDEL Région Pays de Loire

- FOURE LAGADEC

- GTM OUEST  Nouveau membre élu

- INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE   
 Membre réélu

- L2M  Membre réélu

- ORTEC ENVIRONNEMENT 
 Nouveau membre élu

- PREZIOSO TECHNILOR

- PROMAN  Membre réélu

- SANITRA FOURRIER  Membre réélu

- SECAUTO  Membre réélu

- SPIE OUEST Centre

● COLLÈGE E.U. :

- AIR LIQUIDE

- ARCELOR MITTAL 

- CARGILL FRANCE SAS

- EDF CNPE Chinon

- EDF CNPE Civaux

- EDF UP CORDEMAIS

- EDF DIRCO Tours

- ELENGY GDF SUEZ

- ENGIE THERMIQUE France Agence SPEM

- GRAND PORT MARITIME NANTES / 
ST NAZAIRE

- LAFARGE CIMENTS St Pierre La cour

- STX FRANCE

- TOTAL RAFFINAGE CHIMIE

- YARA FRANCE

MEMBRES DU BUREAU 

MASE ATLANTIQUE :

A l’issue de l’Assemblée Générale, un
Conseil d’Administration s’est tenu afin
de renouveler les membres du bureau :

Président : Christophe SCHENFEIGEL 
STX France - Saint Nazaire(EU)

Vice-Président : Romuald POIRAT
Eiffel Industrie - Saint Nazaire (EI)

Secrétaire : Laurent TROST 
Yara France - Montoir de Bretagne (EU)

Trésorier : Philippe LEBASTARD
SPIE Ouest Centre - Saint Herblain (EI)

Trésorier Adjoint : Cédric TAN
Institut de Soudure Industrie - Donges (EI)

ENTREPRISES SIÉGEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

A l’occasion de son 10ème anniversaire l’association a souhaité marquer un temps fort lors

de son Assemblée Générale avec le VILLAGE MASE des bonnes pratiques.

Au total 24 stands étaient présents dont 3 partenaires : UIC Ouest Atlantique, OPPBTP

et le SNCT.

Une plaquette des différents stands a été réalisée et sera mise en ligne sur notre site internet

afin de continuer les échanges entre adhérents autour des bonnes pratiques présentées.

CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION 2016

MASE

La campagne de communication 2016, 

pilotée par notre région, a pour thème les 9
Principes Généraux de Prévention. 

La mise en place d’une démarche de prévention,

doit  s’appuyer sur les neuf grands principes 

généraux qui régissent l’organisation 

de la prévention. 

Nous avons ainsi réalisé autour de ce

thème une affiche A2 ainsi qu’un 

éventail facilement transportable 

sur le terrain.

CONFÉRENCE SUR LE DOCUMENT UNIQUE
15 ans après, quelles évolutions ? (10 juin 2016)

Deux intervenants, M. MESSINA, consultant SSE du cabinet

Risk'Expert, et Mme CHAUTARD, avocate spécialisée en droit

social du cabinet FIDAL, ont exposé le bilan de 15 ans 

d'application du D.U. avec les nouveautés et les erreurs à

eviter. Ils ont également apporté des précisions sur la

démarche d'évaluation des risques psychosociaux et sur la

prévention de la pénibilité au travail.

Pour chaque 

principe nous avons 

illustré notre 

personnage 

MASECOTE 

exposé à un risque (recto 

de la fiche), puis MASECOTE

en situation de travail après

l’application du principe

(verso de la fiche). 

Un 10ème principe a même

été proposé : 

Se faire certifier
MASE.
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Evolutions des indicateurs des adhérents
MASE Atlantique

▼

Indicateurs selon l’ancienneté dans la démarche
MASE Atlantique

Indicateurs selon l'ancienneté dans la démarche
MASE National

Indicateurs par activités des Entreprises Intervenantes
MASE Atlantique

Nous vous rappelons que le suivi semestriel est une
exigence du référentiel système commun MASE/UIC. 
Il est indispensable que chaque entreprise adhérente
complète le ou les tableau(x) des indicateurs dans les délais. 
La non transmission du suivi semestriel peut entraîner le
retrait de la certification. 
La qualité du suivi semestriel est prise en compte par les
membres du Comité de Pilotage lors des restitutions de 
certification. 
A la clôture du suivi semestriel, une analyse des résultats est
faite et permet d’alerter les entreprises selon les réponses
apportées.

LE TAUX DE RETOUR POUR LES SUIVIS

SEMESTRIELS DE DÉCEMBRE 2015 A

ATTEINT 97,4%.

ILS ONT ÉTÉ RENSEIGNÉS PAR

100% DES ENTREPRISES UTILISATRICES,

98,6% DES ENTREPRISES CERTIFIÉES ET 

93,4% DES ENTREPRISES ENGAGÉES. 

● 53 320 salariés et plus de 86 millions d’heures travaillées 
● 6 010 causeries animées
● 52 054 visites terrains réalisées

LES CHIFFRES MASE ATLANTIQUE PRÉSENTÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Le suivi semestriel du mois de juin 2016 sera en ligne à

compter du 11 juillet 2016 sur le site «mase-asso.fr». 

La date butoir pour compléter vos indicateurs est fixée au

12 septembre 2016.


