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Socomec certifié MASE 
 

Benfeld, le 7 janvier 2019 

Socomec annonce l’obtention par son centre d’expertise de la certification MASE (Manuel 
d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises) pour ses interventions extérieures 
chez ses clients. Le groupe signe ainsi son attachement à l’amélioration constante de ses 
performances Sécurité, Santé et Environnement (SSE). 

 

Management de la sécurité 

 

Le centre d’expertise du groupe Socomec 
vient d’obtenir la certification MASE (Manuel 
d’Amélioration Sécurité Santé Environnement 
des Entreprises) pour toutes ses 
interventions externes chez ses clients 
français. La certification MASE a pour objectif 
de réduire les risques au travail et les 
situations dangereuses, quelle que soit 
l’activité de l’entreprise.  
 

 
Cette certification souligne la progression permanente et continue des performances de l’entreprise dans 
les domaines de la sécurité, de la santé et de l’environnement (SSE). Elle est l’expression de la recherche 
d’amélioration constante du système de management de la sécurité par le groupe : engagement de la 
direction, qualification du personnel, organisation du travail et contrôles. 
 
A la demande des clients 
 
En améliorant les performances Santé, Sécurité et Environnement de l’entreprise, la certification MASE 
garantit durablement les conditions de travail des salariés : elle réduit notamment le nombre d’accidents du 
travail sur les sites des clients. Ce sont d’ailleurs quelques-uns de ces derniers, notamment dans le 
domaine de la chimie et de la pétrochimie, qui ont incité le groupe Socomec à s’engager dans cette 
nouvelle démarche de certification. Selon Luc Moulin, Directeur des Ventes France Critical Power, « cette 
certification prouve encore une fois notre engagement dans la maîtrise des risques liés à la santé et à la 
sécurité en mettant en place différents processus favorables tant à nos collaborateurs qu’à nos clients. » 
 
 
 

SOCOMEC : Quand l’énergie compte  Contact presse 

Créé en 1922, SOCOMEC est un groupe industriel indépendant de plus de 3200 personnes réparties à travers le 
monde dans 27 filiales. Sa vocation : la disponibilité, le contrôle et la sécurité des réseaux électriques basse 
tension… avec une préoccupation accrue pour la performance énergétique de ses clients. En 2017, SOCOMEC 
a réalisé un chiffre d’affaires de 505 millions d’euros. 
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