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Convention de partenariat  
MASE – UIMM – France Chimie 

 
Un rapprochement pour une certification SSE unique dans l’industrie 
 
 
La préoccupation commune en matière de sécurité, de santé et d’environnement a 
conduit l’UIMM La Fabrique de l’Avenir, France Chimie et l’association MASE à 
promouvoir ensemble la mise en place du système de management commun MASE-
UIC dans les relations entre entreprises utilisatrices et entreprises extérieures. Ce 
système, orienté « terrain », permet d’obtenir des résultats concrets et visibles en 
matière de réduction de l’accidentologie. 

 
Les parties signataires affirment l'intérêt de poursuivre le développement des 
approches coopératives au sein des filières industrielles. Elles considèrent que le 
partage des bonnes pratiques, la  coordination  des stratégies de prévention, le 
partage des informations, le  développement de l'entraide entre grandes et petites 
entreprises, notamment des donneurs d'ordre et des sous-traitants, sont des voies 
de progrès. Une telle approche doit être encouragée dans les bassins à forte 
concentration industrielle, en particulier dans les secteurs de la métallurgie et de la 
pétrochimie. 

 
« Cette convention affirme notre volonté de développer des approches 
coopératives communes au sein des filières industrielles » explique Magali 
Smets, directrice générale de France Chimie. 
 
« Le système MASE-UIC répond par son pragmatisme, son adaptabilité et ses 
résultats concrets sur le terrain, aux objectifs et aux besoins de nos adhérents 
pour la sécurité entre entreprises utilisatrices et entreprises extérieures » 
confirme Franck Gambelli, directeur environnement sécurité conditions de travail de 
l’UIMM La Fabrique de l’Avenir. 
 
« La reconnaissance par l’UIMM de l’efficacité de notre action renforce notre 
position de certification SSE de référence dans l’industrie et les services. En 
affichant une exigence commune, France Chimie et l’UIMM adresse un 
message fort aux entreprises pour simplifier leurs démarches » se félicite Didier 
Méné, Président de MASE. 
 
 
 



Contacts : 
 
A propos de MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) 
MASE représente plus de 5000 entreprises, allant de la TPE aux grands groupes 
industriels, principalement dans le domaine de l’industrie et les services. Mase 
s’appuie sur un réseau de 10 associations locales en France continentale et Outre-
Mer ainsi qu’en Côte d’Ivoire et au Sénégal. 
Leader des certifications Sécurité, Santé et Environnement en France, MASE œuvre 
pour développer la culture Sécurité, Santé et Environnement des entreprises. 
 
Contacts presse MASE:  
Nicolas CHOUTEAU - 04 72 40 59 82 - nicolaschouteau@mase-asso.fr 
4, avenue du 24 août 1944 69960 Corbas 
www.mase-asso.fr - @maseofficiel 
 

À PROPOS DE FRANCE CHIMIE  

France Chimie est l’organisation professionnelle qui représente les entreprises de la 
Chimie en France auprès des pouvoirs publics. Ses experts sont au service des 
adhérents pour accompagner leur transition et leur croissance. France Chimie 
souhaite mieux faire connaître la Chimie et ses applications et mettre en valeur le 
rôle éminent qu'elle joue au sein de la société.  
www.francechimie.fr - @FranceChimie 
 

 
A propos de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir  
L’UIMM représente 42 000 entreprises industrielles, celles de la métallurgie et de la 
transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction 
navale, et de l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de 
l’électronique, du nucléaire et enfin des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur 
un réseau de 10 fédérations professionnelles et 59 chambres syndicales territoriales. 
Pilote du premier réseau privé en matière de formation technique et industrielle, 
l’UIMM accompagne au plus près de leurs besoins l’ensemble des entreprises 
industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur développement. 
Fin juin 2016, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de 
l’Avenir, démarche collective des fédérations de l’industrie pour porter, auprès des 
Français, le message positif d’une industrie de solutions. L’UIMM La Fabrique de 
l’Avenir veut témoigner du rôle moteur qu’elle entend jouer au service de l’industrie et 
des Français. 
www.uimm.lafabriquedelavenir.fr  - @uimm 
 
Contact presse UIMM La Fabrique de l’Avenir : 
Audrey Malmenayde - pr-uimm@tbwa-corporate.com - 06 76 93 11 45 
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