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NOS COMPÉTENCES
audit, sensibilisation
•	Analyse	globale	
du	risque	de	chute.

•	Étude	des	lieux	
de	travail	pouvant	
exposer	des	personnes	
au	risque	de	chute.

•	Étude	des	
comportements	au	
poste	de	travail.

ingénierie

•	Examen	du	site.
•	Méthodologie	de	travail.
•	Bureau	d’études.
•	Conception	
d’installations.	

 

conception et 
fabrication

•	Préhension	du	corps.
•	Liaison	antichute.
•	Ancrage.
•	Garde	corps.
•	Accès.
•	Évacuation.

formation

•	Du	personnel	utilisateur	
de	matériel.

•	De	l’encadrement.

montage et 
maintenance

•	Pose	des	installations.
•	Contrôle	réglementaire.
•	Maintenance.

LE PARTI PRIS
DE LA VIE

ADAPTABILITÉ
Seule une solution adaptée aux besoins du 
client permet une sécurité maximale : nous 
avons développé un ensemble de prestations qui 
prennent en compte toutes les composantes de 
votre démarche sécurité.

ACCOMPAGNEMENT
Nos années d’expérience nous ont rendu experts 
dans chacun de nos métiers : analyser les 
besoins, concevoir et fabriquer nos produits, 
installer nos solutions, assurer leur conformité 
périodique et former vos équipes.

RESPONSABILITÉ
Membre en tant qu’expert de commissions 
françaises  et européennes, GAMESYSTEM 
s’implique dans la conception des normes. Et 
notre engagement va plus loin : nous prenons 
en compte vos propres contraintes.

ENGAGÉ ET RESPONSABLE 
DEPUIS 1979
Notre philosophie
Accompagner	votre	démarche	de	A	à	Z.

Notre vocation
Offrir	aux	entreprises	les	moyens	d’assurer	
la	protection	des	travailleurs	en	hauteur.



AUDIT ET CONSEIL

identifier la meilleure réponse à votre besoin
Conseil ponctuel ou démarche de sécurité globale 
? Nous analysons votre besoin pour mettre en 
œuvre la solution la plus adaptée : sécurisation 
collective ou individuelle, prise en compte des 
accès, fréquence et durée des interventions. Nous 
concevons ainsi votre prestation sur mesure.

Audit 
Grâce à une visite sur site, GAMESYSTEM analyse 
le/les poste(s) de travail et les tâches effectuées 
puis définit les priorités de sécurisation. L’audit 
constitue alors un outil réel d’aide à la décision 
pour développer votre politique sécurité.

Conseil 
En fonction de votre environnement de travail, 
nous vous aidons à choisir les bons équipements, 
adapter la conception des postes de travail, 
rédiger les procédures...

INGENIERIE

concevoir des solutions sur mesure

Nous disposons d’un bureau d’études au sein des 
locaux GAMESYSTEM. Le rôle de l’ingénierie est 
de trouver la solution qui répond à vos besoins et 
qui minimise les contraintes de l’utilisateur.



CONTRÔLE 
RÉGLEMENTAIRE
Garantir la pérennité 
de votre installation
La législation rend obligatoire 
le contrôle annuel des EPI et 
les préconisations CNAM 
celui des dispositifs d’ancrage. 
Dans une logique de prestation 
globale, GAMESYSTEM peut 
prendre en charge ce contrôle 
et ainsi assurer la continuité du 
projet de sécurisation au cœur 
de l’entreprise cliente.

MAINTENANCE

assurer la sécurité de 
votre personnel
Contrairement à un organisme 
de contrôle, nous pouvons 
intervenir directement 
si l’installation est défectueuse 
ou la maintenance nécessaire. 
Le contrôle effectué par 
GAMESYSTEM prolonge 
d’un an votre garantie 
d’installation.

MONTAGE

réaliser l’installation adéquate
Dans une démarche de management de la santé 
et de la sécurité au travail, GAMESYSTEM a 
obtenu plusieurs certificats pour ses équipes 
de montage uniquement constituées de salariés 
formés à notre métier et habilités :

• au CACES nacelle (3A, 3B, 1A, 1B).
• au CACES chariot élévateur (9).
• au montage et réception d’échafaudage roulant.
• HOBO (risques électriques).
• aux risques chimiques et pétrochimiques (niveaux 1 et 2).
• aux risques nucléaires.

Expert dans chaque métier, GAMESYSTEM est votre 
interlocuteur unique et assure sur le terrain la mise 
en place de votre projet de sécurisation. À l’issue 
de l’installation sur site, nous prenons à cœur 
notre responsabilité d’entreprise et assurons le suivi 
des solutions. De quoi renforcer le « partenariat » 
qui nous unit à vous. GAMESYSTEM a la certification 
ISO 9001. Le montage de toutes les installations est 
effectué dans le respect des procédures.

CONCEPTION ET 
FABRICATION
maîtriser les process de production
Produits 
Nous avons développé, selon des techniques 
spécifiques, une gamme de produits qui nous sont 
propres. Fabriqués en France, uniques sur le marché, 
les produits GAMESYSTEM sont protégés par des 
brevets et réalisés dans le respect des normes EN.

Solutions 
Les solutions GAMESYSTEM tiennent compte 
des processus qualité ISO 9001 élaborés pour 
l’ensemble de nos produits. Nous réalisons 
chaque prestation avec la même exigence pour 
vous garantir la solution la plus adaptée, la plus 
personnalisée et le minimum de contraintes.



   FORMATION

faire évoluer les mentalités

Le département Formation et Audit de 
Gamesystem (anciennement Gamestream) 
a été inauguré en 1988. Il est le 1er 
organisme de formation entièrement dédié à 
la prévention des risques liés aux chutes de 
hauteur à avoir été créé en France.

Avec pour objectif de rendre les stagiaires 
aptes à évoluer en hauteur en toute sécurité 
en fonction de leurs missions, Gamesystem 
met en œuvre son approche pédagogique 
pour préparer les participants tant d’un point 
de vue théorique que pratique.

Deux types de public :

•  les responsables et les donneurs d’ordres.
•  les opérateurs et les techniciens.
Plusieurs lieux de formation : 

- sur votre lieu de travail, 
- dans notre centre de formation à Grenoble, 
- sur + de 150 sites en France, 
- en France ou à l’étranger.



450 avenue de l’Europe - Inovallée
38 334 Montbonnot Cedex
Tél : 04 76 04 16 16
Fax : 04 76 04 16 00
Mail : contact@gamesystem.com

INTERVENTIONS 
GAMESYSTEM 
DANS LE MONDE

INTERNATIONAL
GAMESYSTEM réalise 
aujourd’hui 2/3 de son CA 
à l’International. Nos filiales 
à l’étranger sont source de 
richesse pour l’ensemble 
du groupe : approches 
et mentalités différentes, 
partage d’expériences 
et de  compétences... 

En facilitant l’uniformisation 
et la mise en œuvre de la 
politique sécurité de nos 
clients sur leurs différents 
sites de production, 
la dimension internationale 
du groupe est un atout 
important.

gamesystem.com

GAMESYSTEM ESPAÑA
Polígono Industrial Urtinsa II
C/Aeronaútica, 5
28923 ALCORCON - MADRID
Tel : (34) 91 644 07 55
Fax : (34) 91 643 18 98
E-mail : gamesystem@gamesystem.es

GAMESYSTEM ITALIA  

Via Sirtori 13/B, 
Passirana di Rho (MI)  - MILAN
Tel : (39) 02 33 57 65 51
Fax : (39) 02 93 65 04 06
E-mail : info@gamesystemitalia.it
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