Le Lamentin, mercredi 11 mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Trois filiales du Groupe SEEN (E Compagnie, SEEN Net et SEEN
Environnement) obtiennent la certification MASE
Après audits réalisés fin 2014, la certification MASE a été attribuée à trois des filiales du Groupe
SEEN : E-compagnie, Seen Net et Seen Environnement.
Le Directeur Général du Groupe SEEN, Lilian FANGET vous convie à la signature des
certificats MASE des trois sociétés, ce lundi 16 Mars 2015 à 11H à l’Espace Aéroservices (Salle
Belouga), par Monsieur Tanneguy DESCAZEAUD, Président du MASE Antilles Guyane et
Directeur Général de la SARA.
L’association MASE est une association de loi 1901 créée afin de promouvoir le développement et
l’utilisation de système de management de la sécurité, de la santé et de l’environnement au sein des
entreprises.
Qu’est ce que le MASE ?
MASE est :
1. Un référentiel qui est une base de réflexion que toute entreprise se doit de suivre en l'adaptant
à sa structure, son activité, son marché et ses objectifs.
2. Une reconnaissance par une certification délivrée par les comités de pilotage régionaux, suite
à des audits réalisés par des auditeurs extérieurs agréés restituant devant les Comités de
Pilotage.
Un premier audit est réalisé afin de mesurer l'efficacité du système en place. Les audits de
renouvellement s'attachent essentiellement à l'obtention de l'amélioration continue.
En cas de certification, celle-ci sera attribuée pour 1 ou 3 ans. Des suivis semestriels sont demandés
pour assurer l'évidence du maintien du système en place.
Quels sont les principes du MASE ?
MASE demande la mise en place d'un système efficace permettant l'obtention des résultats sur le
terrain.
MASE certifie des systèmes de management autonome (possibilité de décisions de modification du
système en place)

Toute entreprise mettant en place un système de management se doit d'obtenir l'amélioration
continue sur l'ensemble de ses activités et pour l'ensemble de son personnel.
Le système de management de la sécurité de la santé et de l'environnement doit être piloté par la
direction afin d'impliquer l'ensemble du personnel pour l'intégrer à la vie quotidienne de l'entreprise
et à ses objectifs de développement.
A quoi sert le certificat MASE ?
L’attribution du certificat MASE a pour objet de garantir la conformité du système de management
de la sécurité d’une entreprise, pour tout ou partie des activités qu’elle développe. Elle repose sur un
engagement de sincérité et de respect des conditions d’attribution du certificat décerné par les
comités de pilotage MASE.
En France, MASE représente déjà plus de 370 000 salariés, 8 associations régionales et 14 Comités
de Pilotage. En Martinique, plus de 30 entreprises ont choisi d'y adhérer afin d'améliorer de façon
permanente et continue leurs résultats.
Le MASE pour les filiales du Groupe SEEN : enjeux et avenir
Trois des filiales du groupe SEEN sont désormais certifiées MASE. Ce sont les premières sociétés de
propreté urbaine et nettoyage industriels certifiées en Martinique.
Les enjeux pour nos entreprises ont été l’évaluation de la culture de la prévention à l’aune d’un
référentiel national reconnu et la démonstration à travers la certification MASE de la capacité de ces
trois entreprises à manager la santé, la sécurité, et l’environnement.
Cette démarche a été pilotée par la Direction technique depuis 2013. Une animation dans les filiales
a été assurée par les directeurs et leurs responsables qualité, sécurité et environnement. Au-delà de la
culture de prévention spécifique au Groupe Seen, la mise en œuvre de cette démarche s’est articulée
autour de la structuration d’outils de pilotage, de maitrise, d’amélioration et de communication
concernant les risques relatifs à la santé, la sécurité et l’environnement. Ainsi, le MASE a permis une
nouvelle dynamique de prévention autour de plans santé sécurité environnement, de causeries
sécurité trimestrielles et parfois mensuelles instituées au sein de chacune des entreprises. Enfin, le
renforcement du contrôle au travers d’audits internes a permis à chaque entreprise, dans son
contexte, d’en vérifier la pertinence et l’efficacité.
Dans l’avenir, les projets du Groupe sont le maintien de la certification pour les trois filiales, une
certification pour Métal Dom dans le cadre de la politique qualité, sécurité, et environnement
2015/2016 du Groupe. Et pour finir, les filiales du Groupe impliquées dans cette démarche MASE
s’adapteront à l’évolution du référentiel MASE dont la nouvelle version a été publiées en 2014.

Motivés par la création d’une offre globale en matière de gestion des déchets, les dirigeants du
Groupe SEEN ont créé en 1979 puis développé le Groupe sur un patrimoine de valeurs et une vision
commune d’entrepreneurs. Le Groupe SEEN s’appuie sur un encadrement solide et les compétences
de plus 700 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour fournir des prestations de qualité.
SEEN Environnement créée en 1979, est le partenaire propreté des collectivités. Les prestations de
SEEN Environnement participent à la qualité du cadre de vie grâce à la collecte des déchets
ménagers, la collecte sélective des emballages ménagers et des bio-déchets, la collecte sélective des
encombrants et déchet verts. SEEN Environnement a initié une démarche qualité totale et obtenu la
certification ISO 9001, confirmée et maintenue en 2013. Ses principales références sont toutes les
collectivités de la Martinique telles que la CACEM, CAESM, CAP Nord Martinique.
SEEN Net créée en 2007, est la référence en entretien d’espaces verts. SEEN Net a été créée pour
spécialiser certains services de nettoiement de voies et voiries, l’entretien des espaces verts et
d’accotement, les travaux de curage et d’élagage. En tant, que filiale du Groupe SEEN, elle bénéficie
de tous les moyens et retours d’expériences des autres filiales. Ses principales références sont la
CACEM, les villes de Ducos, Sainte Luce, Sainte Marie, Rivière Salée et les Trois Ilets, le Grand
Port de la Martinique.
E-compagnie, spécialiste du nettoyage industriel en Martinique et Guadeloupe, a été créée en 1999.
E-compagnie propose des prestations de hautes technicités dans l’environnement aux entreprises et
aux collectivités. Elle est leader du marché sur les activités de nettoyage industriel, de curage de
canalisation, de balayage mécanisé des voiries, collecte de déchets dangereux, collecte de déchets
d’activité de soins. E-compagnie est une des rares entreprises aux Antilles à proposer l’expertise
conjointe d’un conseiller à la sécurité et d’un ingénieur chimiste. Ses principales références sont la
SARA, EDF, TOTAL, RUBIS, le Ministère de la Défense, CACEM, CAESM, CAP Nord
Martinique, COLAS, Caraib Moter, GTC, CHU, Cliniques, Laboratoires le Conseil Régional et le
Conseil Général
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