
 

 

“Qui est qui” des administrateurs de Febelsafe? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Que fait High & Safe? 

Lindsay: “High & Safe fait parti du groupe Heli. C’est une organisation qui s’occupe de la vente et 

de la location de matériaux pour des travaux en hauteur, entre autres lignes de vie, protection 

périphérique, systèmes de sécurité ferroviaire, protection contre les chutes, échelles et 

échafaudages, protection des bords de toit et systèmes d’accès temporaire. Donc pour la 

protection individuelle, que collective. Nous avons un équipe étendu et travaillent avec douze 

monteurs fixes.  

 

Heli elle-même est un des principaux joueurs sur le marché de la location, de la vente et des 

services pour élévateurs à nacelle, chariots élévateurs, chariots télescopiques, mini-grues, etc. En 

outre nous avons notre propre Safety Academy, un centre de formation et d’examen pour 

diverses sortes de formations comme par exemple le maniement de machines/appareils, la 

formation de produits spécifiques, la protection contre la chute et travailler en hauteur, le cours de 

premiers secours et entraînement au feu, en bref, pour à peu près tout ce qui concerne la 

sécurité.” 

 

Quel est votre rôle chez High & Safe? 

Lindsay: “Je suis conseiller en prévention et responsable VCA pour le groupe. Je suis également 

chef du département de Heli Safety Academy.”  

 

 

Comment suivez-vous davantage la stratégie de Febelsafe ? 

Lindsay: “Pour notre stratégie de marketing et de communication, nous nous concentrons d’une 

part sur la communication par divers canaux modernes (blogs, bulletins d’information, médias 

sociaux et notre site web constamment innovant) et d’autre part, nous fixons notre attention sur le 

recrutement de membres afin d’élargir notre organisation et d’augmenter encore notre service! 

Pour ce pilier, un état actuel est discuté lors de chaque Conseil d’Administrateurs.  

 

Les groupes de travail sont aussi une manière de suivre de près les développements. Avec ma 

connaissance de chez High & Safe, je suis heureux de compléter le groupe de pilotage sur la 

protection contre les chutes et je me concentre sur la mise au point des formations.” 
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Pourquoi vous avez postulé de nouveau le poste d’administrateur de Febelsafe ? 

Lindsay: “Comme administrateur, j’ai l’occasion d’aider à déterminer la stratégie de Febelsafe. Ce 

sont des administrateurs agréables avec beaucoup de connaissance. Nous traitons en plus des 

sujets intéressants et faisons face à assez de défis!” 

 

Qu’allez-vous soutenir dans les 4 années prochaines ?  

Lindsay: “La poursuite d’élaboration des formations, le soutien à la stratégie de communication et 

de marketing et augmenter la visibilité de la marque lors des salons.” 


