
L’Info du MASE Méditerranée GIPHISE 

 

Le Comité Technique MASE accompagne ses adhérents !! 

Comme tous les mois, les nouveaux adhérents de l’association sont invités à une 
réunion « accueil nouveaux adhérents ».  

A cette occasion, l’administration du MASE Méditerranée GIPHISE vous présente 
tous les outils et supports mis à votre disposition pour mettre en place la 
démarche MASE 

Prochaine présentation les jeudi 13 janvier et mardi 1er février à 14h,  inscriptions 
en ligne 

 

Quelques chiffres sur 2021 : 

2021 a été l’année de tous les records pour MASE… 

En effet, MASE France & International a franchi la barre des 6000 

entreprises adhérentes et un nombre de nouvelles adhésions encore 

jamais atteint. 

En région Méditerranée, nous sommes une des plus grandes régions avec 

900 adhérents. 

Merci pour votre confiance… 

 

 

 

 

 

 

 

Après le couronnement de notre candidat au niveau national, le MASE 
Méditerranée GIPHISE réédite son challenge SSE avec la nouvelle édition 
des MASE Awards. 

L’objectif de ce challenge est de valoriser les initiatives et les bonnes 
pratiques SSE mises en œuvre dans les entreprises adhérentes. 

Seize candidatures ont été enregistrés avant la date butoir du 31 
décembre. Les dossiers seront étudiés durant le premier trimestre.  

Retrouvez nos quatre finalistes lors de l’AG 2022 qui devrait se dérouler 
en juin prochain et venez voter pour la meilleure initiative. Notre gagnant 
représentera la région au Mase Awards Nationaux. 
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An EU EI certifiées EI engagées 

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

MAZ’ETTE 

Le mot du MMG 
 
 

Cette année 2021 est enfin terminée. 

Elle aura été longue et particulièrement 

difficile sur le plan sanitaire mais aussi 

psychologique. Les entreprises ont dû 

tout au long de ces 365 jours composer 

pour assurer la continuité de leurs 

activités. Les HSE ont été 

particulièrement sollicités. Ce qui nous 

donne à nouveau l’occasion de mettre 

en valeur leur travail et leur nécessité au 

sein de l’entreprise. 

Les Comités Techniques du MMG n’ont 

pas échappé à tous ces désagréments 

et nos rencontres aux CP et GT ont été 

perturbées. Mais nous avons continué à 

assurer le service qui vous est dû. 

Nous espérons que 2022 sera plus 

propice aux rencontres et Groupes de 

Travails car les sujets sont nombreux. 

Après ces fêtes si particulières, et pour 
les moins nostalgiques qui souhaitent se 
débarrasser de leurs vieux sapins, ne les 
jetez pas n’importe où… Déposez les 
aux points de collecte mis à disposition 
par votre commune. Penser MASE c’est 
aussi penser environnement !! 

L’équipe du MMG 

 

 

Edition janvier 2022 

NUMERO 35 

Agenda 
Semestre 1 

 Présentation nouveaux 

adhérents : 13 janvier 14h  

 CP MASE : 28 janvier à 8h30 

 Présentation nouveaux 

adhérents : 1er février 14h  

 CP GIES : 24 février à 8h30 

 CP GTIS : 10 mars à 9h 

 CP GHI : 8 avril à 10h 

 CA MMG : 14 avril 

 Bureau MMG : 10 mars 

  

 Journée SSE : 6 avril 

 Assemblée Générale : 22 juin 

http://mase-mediterranee.com/content/reunion-des-nouveaux-adherents-0
https://mase-mediterranee.com/events
https://mase-mediterranee.com/events

