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Le Groupe NA-investissement est fier de vous annoncer que sa société NORD ACCESS, société de maintenance 
industrielle préventive et curative en accès difficiles, hauteur, confinés, zone ATEX, alimentaires, blanches, et milieux 
contraints, s'est vu renouvellée sa certification sécurité par le comité de pilotage MASE - Hauts de France pour 3 ans..


Le renouvellement de cette certification est entrée en vigueur le 17 Décembre 2021 et est valable jusqu'au 16 
Décembre 2024.


Le MASE (Manuel d'Amélioration Sécurité Entreprise) est un référentiel de système de management de la Santé et la 
Sécurité au Travail principalement destiné à des PME/PMI sous-traitantes réalisant leurs prestations sur des sites 
industriels à fort niveau de risques. Sa philosophie repose sur la prévention des accidents par la mise en place d'une 
organisation ayant pour objectif d'éviter et prévenir l'apparition des accidents et situations dangereuses.   


Cette certification démontre le fait que les travaux/services sont réalisés sans être sources de dangers supplémentaires, 
par une organisation efficace, des personnels compétents, un management vigilent sur les questions de santé & 
sécurité, ainsi qu'une volonté d'amélioration continue des systèmes de management


Notre groupe accorde une importance toute particulière à la sécurité des intervenants et aux systèmes QHSE de par la 
nature de nos activités. Avec cette certification, NA-Investissement, via sa filiale NORD ACCESS, confirme une 
nouvelle fois sa volonté de pérenniser les bonnes pratiques par la mise en place de stratégies d’amélioration continues, 
multiples et permettant à ses clients d'avoir l'assurance de la sécurité lors de ses interventions en milieu industriel.

 


A propos de NORD ACCESS:


NORD ACCESS est la filiale historique, à l'origine du groupe NA-Investissement. Située à Avelin, dans le Nord, et 
créée en 2011  par Alexis DUMORTIER.


NORD ACCESS intervient sur des sites de production / stockage / transformation dans presque tous les domaines 
industriels de France, pour des interventions de maintenance préventive & curative, en hauteur, confinés, zone Atex, 
blanches, alimentaires ou milieux contraint, sur cordes, nacelles, échafaudages ou plain-pieds, sur mandat, ou en 
urgence, 24h sur 24, 365 jours par an.


NORD ACCESS est certifiée MASE, ISO9001, ACQPA, COFREND & CATEC, et compte 92 techniciens cordistes en 
CDI, avec de nombreuses habilitations à jour, répartis dans 3 agences:

- Avelin (59)

- Lillebonne (76)

- Istres (13)
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