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Présentation

La Safe a été créé le 8 Mars 2014 dans le but de réunir des personnes
autour d'une même passion à savoir le sport électronique.

La structure Safe est principalement représentée sur Microsoft et PC, Nous participons activement aux événements 
majeurs offline. Mais nous sommes aussi très actif sur les contenus multimédia, réseaux sociaux et nous soutenons 
l’entraide.

Nos équipes

Counter Strike : Global Offensive – PC
Safe. CS GO

«C’est une équipe jeune et dynamique qui vient de nous rejoindre il y a quelques temps. Ils vont tout mettre en œuvre pour faire de 
très bons résultats à leurs prochains événements offlines qui seront : La LAN organisée par Lyon-eSport, DH Valencia et l’ESWC s’ils 
arrivent à se qualifier. Ils sont ensemble depuis maintenant, plus de huit mois. Cette équipe à de véritables atouts pour rivaliser avec 
les meilleures équipes Françaises et pourquoi pas, Européennes. Ils ont terminés sur une 4ème place à la Gamers-Assembly ainsi 
qu’une 3ème place à la InsaLAN.»

Notre équipe est composé de : 

David ‘’ HEdm ‘’ Thalien – 20 ans

Kévin ‘’ madC ‘’ Ducourtioux – 21 ans

Guillaume ‘’ TiduS ‘’ Trinh – 21 ans

Romain ‘’ Row ‘’ Daly – 22 ans

Charbel ‘’ BouLy ’’ Naoum – 17 ans
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Notre palmares

Voici notre palmarès depuis le 8 Mars 2014, c'est-à-dire l’ouverture de l’association. 

Call Of Duty : Ghosts – XBOX 360
Safe. Unleash

4ème Oxyburn Arena le 29-30 Mars 2014
13/16ème Oxyburn Arena le 29-30 Mars 2014

3ème FCO7 le 26-27 Avril 2014
24/32ème EGL12 le 03-04 Avril 2014

Counter Strike : Global Offensive – PC
Safe. CS GO

3ème InsaLan le 21-23 février 2014
4ème Gamers Assembly 18-21 Mai 2014
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Avatanges médiatique

Voilà quelques exemples de médiatique qui pourrait vous concerner pour un partenariat ou une sponsorisation :

• Présence de votre logo sur la face avant du maillot que porteront les joueurs lors des Lans. 

• Possibilité de rajouter votre logo à la suite de l’intro sur nos lives YouTube & dailymotion,

• Une meilleur visibilité de votre marque sur les réseaux sociaux et internet en y incorporant votre logo (Background 
Twitter, bannière, votre nom dans la biographie des joueurs, ....)

• Présentation et mise en avant de votre matériels ou service par nos joueurs, commentateurs lors de nos lives, avec en 
plus,

• Création d’une page internet dédiée à votre société sur notre site,

• Annoncement de nos partenaires lors de nos des interview sur nos déplacements Events et LAN...

Safe regroupe une communauté de plus de 10 000 personnes qui les suivent à travers ses vidéos et leurs joueurs. Avec un 
twitter moyennant bientôt 1200 followers et une grosse influence médiatique qui dépasse les 4000 vues par mois sur les 
lives et avec l'un des rosters les plus médiatiser en france sur CS:GO.

Nous vous contactons aujourd'hui car nous sommes intéressés par votre entreprise et souhaitons nous entretenir avec 
vous pour de potentiels projet à venir, je vous laisse tout ce qu'il vous faut ci-dessous pour nous découvrir ou nous re-dé-
couvrir.
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