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Safetics® et les Glénans en partenariat pour la sécurité en mer
L’association des Glénans et la société d’édition Safetics® annoncent le lancement d’une édition spéciale
Safetics la Check-list des Marins - les Glénans en vente notamment sur la boutique et les bases des Glénans.
L’association des Glénans, 1ère école de voile en Europe,
a toujours été à la pointe des innovations et de la sécurité
pour ses membres stagiaires ou moniteurs chaque année
plus nombreux. Sa mission : former les plaisanciers de
demain aux valeurs et bonnes pratiques nautiques.
Le Guide Safetics® la Check-list des Marins est un guide
unique issu d’un programme de recherche inédit inspiré de
l’aviation et soutenu par les acteurs de la sécurité en mer en
France. Sa mission : diffuser les bonnes pratiques en mer
sous forme de check-lists validées par les experts.

SENSIBILISER À L'USAGE DES CHECK-LISTS
EN NAVIGATION CÔTIÈRE ET HAUTURIÈRE
La rencontre de ces deux missions a donné naissance à
l’édition Spéciale Safetics® Les Glénans, un nouvel outil
qui s’inscrit dans la lignée des formations des Glénans et
des partenariats initiés par Safetics® dans le secteur
nautique comme avec l’Almanach du Marin Breton, le
Vendée Globe ou la Route du Rhum. Le contenu de 60
pages waterproof au format poche est celui de la version
classique du guide avec une couverture personnalisée.

SAFETICS® EST RECOMMANDÉ
ET APPROUVÉ PAR :

CONTACTS PRESSE :
Florian Essirard - 01 53 92 86 10
f.essirard@glenans.asso.fr
Équipe Safetics® - 09 70 44 09 01
contact@safetics.com

Le guide Safetics® est reconnu d’intérêt général pour sa
contribution au renforcement de la sécurité maritime, par le
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, la
Direction des Affaires Maritimes, et l’ensemble des CROSS,
Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de
Sauvetage.
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La 1ère Check-list des Marins accélère son
développement en France et au Royaume-Uni,
et rejoint la Boutique des Sauveteurs en Mer
• Une offre B to B pour les Clubs et Entreprises :
La start-up française Safetics® conceptrice du guide de poche waterproof « la Check-list des Marins » prévoit pour 2019 une croissance
proche de 50%. L’objectif, réduire les accidents en bateau et sécuriser
les vacanciers grâce à ses check-lists inspirées de l’aviation. à la
suite de ses éditions spéciales Vendée Globe et Route du Rhum Destination Guadeloupe, la société propose désormais de personnaliser
le guide aux couleurs d’Entreprises ou Club nautiques.
Dans cette dynamique, l’équipe Safetics® est heureuse d’annoncer un
partenariat avec la toute nouvelle Banque Populaire Grand Ouest,
ainsi qu’un début de collaboration avec d’importants groupes d’assurance plaisance pour les bateaux à voile et à moteur.

Exemple de page recto-verso personnalisée pour les Yachts Clubs, Associations et
Entreprises nautiques

• Le guide rejoint les produits solidaires SNSM :
« La Check-list des Marins » a récemment rejoint les produits solidaires
vendus au sein de la Boutique des Sauveteurs en Mer via le site
www.laboutiquesnsm.org ou par les stations SNSM sur le terrain.
L’équipe Safetics® est fière que l’achat d’un guide Safetics® waterproof
auprès des sauveteurs contribue ainsi à financer directement les
stations de sauvetage tout en diffusant les bonnes pratiques de
sécurité essentielles pour les usagers du littoral français.
Auparavant, entre 2013 et 2018 la société Safetics SAS contribuait à
la SNSM par un don de 1€ par guide acheté sur le site www.safetics.
com dans le cadre d’un partenariat de produit-partage.

L’équipe Safetics® avec les sauveteurs en mer
de la station SNSM de la Ciotat.
Crédit photo : Gérald Geronimi

• La version anglaise séduit en Europe et débarque au Royaume-Uni :
Avec 25 000 exemplaires diffusés en 5 ans, Safetics® a développé une communauté fidèle d’utilisateurs et un
réseau de plus de 400 distributeurs en France, Suisse, Belgique, Espagne, Italie, et aux Caraïbes. L’édition
anglaise, traduite en 2018, a déjà été adoptée le Royaume-Uni et l’Irlande où l’équipe Safetics® vient de signer
un accord avec les leaders de l’édition nautique Chartco et Imray ainsi qu’avec 30 accastilleurs locaux.

à propos de la skippeuse Pip Hare, traductrice de Safetics® en anglais :
L’équipe Safetics® est heureuse de présenter la navigatrice Pip Hare dont
la contribution experte a permis la traduction et l’adaptation de Safetics® en
langue anglaise. Pip a plus de 20 ans d’expérience de la course au large. Elle
a aussi exercé ses talents comme consultante éditoriale pour Yachting World
Magazine et « consultante sécurité » pour les sauveteurs en mer britanniques
du RNLI. En 2020 elle tentera de battre le record féminin du Vendée Globe.
Pip Hare

Crédit photo : David Turner / Pip Hare Ocean Racing

à propos de la Check-list des Marins :

Principaux
revendeurs :

Glasgow
Largs

Belfast

Liverpool

Dublin

Anglesey

Cambridge
London
Southampton
Bournemouth
Plymouth

Prix public TTC en Europe : 19.90€ ou £19.90
Personnalisation pour les Clubs et Entreprises

Penzance

Dartmouth

Kent
Portsmouth

Cowes

Caractéristiques :
Waterproof & indéchirable
Format poche : 10.8cm x 14.8cm
60 pages, 6 rubriques, 1 lexique
100% check-lists illustrées
Recommandé par les experts
Réglementaire en nav. côtière
100% conçu et fabriqué en France

Le parrain historique, Armel Le Cléac’h :
Armel, 40 ans, skipper Banque Populaire et dernier vainqueur du Vendée Globe,
a dès l’origine été enthousiasmé par la vision des check-lists de sécurité en
bateau comme dans l’aviation. Depuis l’origine il apporte son soutien au projet et
aide à diffuser auprès du public l’importance de la Check-list des Marins :
« Je vous engage à l’avoir à bord pour toutes vos navigations, que ce soit
en croisière, en compétition, entre amis, en famille, c’est un guide vraiment
super que j’emporte toujours avec moi, même sur le Vendée Globe ».
Crédit photo : Safetics®

Le fondateur, Guillaume de Corbiac :
Guillaume, 40 ans, est auteur et concepteur de la 1ère « Check-list des Marins ».
Diplômé de l’ESSEC, il a ensuite passé 7 ans au sein du groupe AXA. En 2011 il
décide de suivre sa passion pour la mer et d’y concevoir des projets innovants et
inspirants, dont le projet Safetics® pour tous les passionnés de bateau.
Skipper et voyageur dans l’âme, il participe à une course transatlantique en
2002 ainsi qu’à de nombreuses régates et croisières en Manche, Méditerranée
et Caraïbes. En 2009 il obtient son brevet de Pilote et fait l’expérience des checklists en vol. En 2011, il découvre depuis une plage au Brésil le best-seller d’Atul
Gawande « le Manifeste de la Checklist » et débute alors l’écriture de « la Checklist des Marins » qui sera publiée en 2013 et traduite en anglais en 2018.

Guillaume et la navigatrice anglaise
Pip Hare, traductrice de Safetics®
Crédit photo : Safetics®

NOUS SUIVRE :
@safeticsmer
@safetics_guide

CONTACTER L’éQUIPE SAFETICS® :
www.safetics.com
contact@safetics.com
+33 (0) 9 70 44 09 01

RELATIONS PRESSE :
Pierre-Thomas Liger-Belair
& Guillaume de Corbiac
+33 (0) 6 62 35 28 07
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Safetics® la Check-list des Marins lance
une édition spéciale Route du Rhum - Destination
Guadeloupe pour les 40 ans de la course
Le guide de sécurité waterproof et résistant Safetics® célèbre l’anniversaire de la transat
française en solitaire par un tirage spécial limité, en vente aux entreprises et au public au sein
de la gamme Route du Rhum - Destination Guadeloupe - Armor Lux et sur le site safetics.com.
Cette édition oficielle est déjà disponible pour les partenaires
de la course et les sponsors des 122 bateaux participants :
En associant la Route du Rhum - Destination Guadeloupe au guide
Safetics® la Check-list des Marins, OC Sport Pen Duick, organisateur de
l’épreuve, souligne son engagement dans la sécurité en mer. Cette édition
rend hommage aux skippers ayant pris le départ depuis 1978. Elle est d’ores
et déjà en vente comme cadeau d’entreprise pour l’événement.
L’objectif d’OC Sport Pen Duick est ainsi de sensibiliser aux bonnes
pratiques de la navigation en bateau à voile ou à moteur, tout en proposant
une idée originale et utile aux entreprises au coeur de cette aventure.
Safetics® est disponible en français, anglais et italien. Sa couverture
et une page intérieure sont aujourd’hui personnalisables :
Grâce à son format unique avec spirale, Safetics® permet aux entreprises ou
associations proches du secteur nautique de personnaliser leur couverture
avec un logo et un texte, ou d’y ajouter une page recto-verso.
Le guide Safetics® est distribué par 300 magasins d’accastillage et librairies
maritimes dans le monde. La société Safetics s’adresse aussi aux bateauxécoles, loueurs, assureurs et courtiers désireux de réduire les sinistres
sur leur lotte de bateaux et d’augmenter la sécurité de leurs clients.
Safetics® est parrainé depuis 2013 par Armel Le Cléac’h, skipper Banque
Populaire, qui prendra le départ dans la catégorie « Ultime ».

À PROPOS DE SAFETICS® - LA CHECK-LIST DES MARINS
Safetics® est le 1er guide de navigation rédigé sous forme de check-lists inspirées de l’aviation. Ce
guide unique contient l’essentiel des règles de navigation validées par les experts de la sécurité en
mer. Son contenu est adapté aux skippers et débutants pour tous les bateaux de plaisance.
Pratique, waterproof et durable, il est réglementaire en France en navigation côtière.

LE GUIDE SAFETICS® EST
RECOMMANDÉ PAR :

COMMANDES PARTICULIERS
ET ENTREPRISES :
www.safetics.com
contact@safetics.com
+33 (0) 9 70 44 09 01

RELATIONS
PRESSE :
Guillaume de Corbiac
Auteur et fondateur
+33 (0) 6 62 35 28 07
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Deux fois plus en sécurité !
L’Almanach du Marin Breton et Safetics®
proposent un « Pack sécurité »
Les 2 ouvrages lancent une offre spéciale à 45,50€ TTC frais de port offerts,
composée d’un Almanach du Marin Breton 2018 et d’un guide waterproof Safetics®,
disponible sur les sites marinbreton.com et safetics.com.
« Dès les toutes premières éditions de l’Almanach du
Marin Breton, la sécurité tenait une place essentielle.
Pour naviguer tranquille, elle ne doit pas être considérée
comme une option. Il faut du matériel en bon état, une
connaissance des règles de navigation, et disposer, au
bon moment, des informations sur l’environnement dans
lequel on évolue : marées, courants, balisage... Tout cela
contribue à la sécurité de l’équipage et du bateau » commente Frédéric Audrézet de l’Oeuvre du Marin Breton.
« Avec ses check-lists claires et inédites dans un format
poche waterproof, le guide Safetics® permet un tour d’horizon rapide et précis avant de prendre la mer et pendant
la navigation. Vériication du bateau, brieing de l’équipage, résolution des pannes et des situations d’urgence,...
tout y est condensé et contribue à renforcer la sérénité à
bord. Nous sommes iers de voir Safetics® associé à l’Almanach, allié incontournable des plaisanciers depuis 120
ans » souligne Guillaume de Corbiac, Auteur de Safetics®

Une même vision de la navigation : « La mer est un espace de rigueur et de liberté »
En 1899, Jacques de Thézac créait l’Almanach et l’Oeuvre du Marin Breton pour informer les marins et soutenir leurs
familles. Près de 115 ans plus tard Guillaume de Corbiac créait Safetics® la Check-list des Marins pour faire bénéicier
aux plaisanciers des retours d’expérience et avis des experts de la sécurité, comme les pilotes dans l’aviation depuis 1930.

A PROPOS DU GUIDE SAFETICS®
®

A PROPOS DE L’ALMANACH DU MARIN BRETON
er

Safetics la Check-list des Marins est le 1 guide
de sécurité, réglementaire et waterproof, destiné à
la prévention des risques sur tous les bateaux de
plaisance, en navigation côtière et hauturière. Créé
en 2013, il est parrainé par le navigateur Armel Le
Cléac’h. Il est composé de check-lists basées sur les
retours d’expérience et avis d’experts. Ses 60 iches
pratiques permettent de responsabiliser les plaisanciers et de prévenir les incidents en mer. Made in
France, il est notamment recommandé par la SNSM,
la FFVoile, Météo France et le Vendée Globe.

CONTACT PRESSE
www.safetics.com
presse@safetics.com

+33 (0) 9 70 44 09 01

Edité par l’Oeuvre du Marin Breton, l’Almanach est
un document annuel réglementaire pour la navigation
hauturière, il regroupe toutes les informations nautiques et les mises à jour indispensables : marées,
météo, livre des phares et feux, Ripam, radionavigation, réglementation, accès aux ports, sécurité en
mer, journal de bord, conseils… Créée par Jacques
de Thézac en 1899, l’Oeuvre du Marin Breton, association à vocation sociale et solidaire, apporte des
aides inancières aux familles de marins en dificulté.

GUIDES RECOMMANDÉS PAR :

CONTACT PRESSE
www.marinbreton.com
amb@marinbreton.com

+33 (0) 2 98 44 06 00
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Le Vendée Globe accueille Safetics®,
« la Check-list des Marins »,
dans sa collection oficielle
Le guide de poche waterproof et ultra-résistant Safetics® fait l’objet d’une édition spéciale
«Vendée Globe». Le public pourra se procurer ce tirage exceptionnel dans les boutiques oficielles
du Vendée Globe et sur www.safetics.com. Un cadeau utile pour tous les amateurs de bateau.
Le Vendée Globe apparaîtra sur le guide, et de nombreux skippers de la
course l’embarqueront autour du monde
En apposant son nom sur la « Check-list des Marins », le Vendée Globe montre
l’attention qu’il porte à la sécurité en mer pour tous. Les accessoires de la
collection oficielle Vendée Globe conjuguent authenticité, style, technicité et
durabilité : avec le guide Safetics® les amateurs de navigation disposent ainsi,
quel que soit leur niveau, d’une information de sécurité claire et accessible sur
le pont des bateaux (moteur ou voile) dans toutes les conditions météo.
Armel Le Cléac’h, skipper de Banque Populaire, parraine Safetics®
Armel Le Cléac’h a découvert le guide nautique waterproof alors qu’il venait
de terminer à la 2e place du Vendée Globe 2012-2013. Il a tout de suite été séduit par le projet et a accepté d’y participer par conviction, en y apportant ses
propres conseils. « Je suis ier de parrainer Safetics® et heureux de toujours
l’avoir à bord. Ce guide est indispensable sur tous les bateaux. » conie-t-il.
A l’origine une vision simple : le plaisir de naviguer

Armel Le Cléac’h
Copyright : V.Curutchet / BPCE

Guillaume de Corbiac, 38 ans, auteur et fondateur de Safetics®, navigue depuis vingt ans comme
skipper amateur. C’est en obtenant son brevet de pilote d’avion qu’il comprend que l’utilisation des
check-lists fait cruellement défaut en mer : de nombreux accidents pourraient être évités par de meilleures pratiques. Guillaume crée alors avec son équipe le guide Safetics®, lancé en 2013. Egalement
co-fondateur de Boaterly, site de location de bateaux entre particuliers, il souhaite partager le plaisir
de naviguer en créant des services innovants pour le public et les acteurs du secteur.

A PROPOS DE SAFETICS®
Safetics® est le 1er guide waterproof au format poche sous forme de check-lists. Il est basé sur les
avis d’experts et retours d’expérience. En 60 iches illustrées, il couvre l’essentiel à savoir en bateau de
plaisance en six rubriques : A Terre, En Mer, Mémo, Urgence, Détresse, Sauvetage. Made in France,
il est recommandé par les acteurs du secteur et notamment par la Direction des Affaires Maritimes, la
FFVoile, la SNSM, et Météo France. Disponible dans plus de 250 points de vente, il devient le 1er guide
de sécurité à rejoindre la collection oficielle Vendée Globe.

SITE WEB & RESEAUX :
www.safetics.com
facebook.com/safeticsmer

@safetics

RECOMMANDÉ PAR :

CONTACT :
Fondateur Safetics®
+33 6 62 35 28 07
presse@safetics.com

En association avec la
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SAFETICS®,
LA CHECK-LIST DU MARIN
DECOUVREZ LE 1ER GUIDE AU FORMAT POCHE
WATERPROOF & OBLIGATOIRE A BORD
INSPIRE DES CHECK-LISTS DE L’AVIATION

www.safetics.com
Constat, des millions de plaisanciers naviguent chaque année (1)
9 millions de pratiquants occasionnels
4 millions de plaisanciers
980 000 bateaux immatriculés

Et sont encore beaucoup trop victimes d’accidents en mer(2)
5 160 interventions de sauvetage (4 925 en 2014 soit + 5%)
7 748 personnes secourues
3 064 embarcations secourues, dont 78 % de bateaux de plaisance et 11 % de loisirs nautiques

SAFETICS® est le premier guide waterproof conçu avec les experts de la sécurité en mer :

Le navigateur
Armel Le Cléac’h

POURQUOI SAFETICS® ?

Pour répondre aux enjeux de la sécurité en mer, la société d’édition SAFETICS, start - up française, a créé un mémo
fabriqué en France qui regroupe les bonnes pratiques de la navigation au format poche, waterproof & résistant. Le
guide couvre toutes les situations sous forme de check-lists illustrées faciles à lire et à utiliser grâce à un lexique et
des d’onglets de couleur : préparation du bateau, numéros d’urgence, homme à la mer, échouement, voie d’eau, panne
moteur, panne GPS...
SAFETICS® est homologué par la Direction
des Afaires Maritimes et peut remplacer les
documents traditionnels obligatoires à bord
d’un bateau en navigation côtière (Div. 240).
SAFETICS® est devenu le guide pratique de
référence après avoir passé son permis bateau
et à bord de tous les bateaux de plaisance.

« Safetics® est devenu indispensable à
bord de tous nos bateaux »
Armel Le Cléac’h, parrain de Safetics®
Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
Source : SNSM - 2015, France

(1)

(2)

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

60 iches synthétiques
Léger : 150 grammes
Imprimé sur plastique
Format poche : 10,8cm x 14,8cm
Graphique et illustré
Résistant à l’eau de mer
A QUI S’ADRESSE SAFETICS® ET OU EST-IL DISTRIBUE ?
Le guide Safetics® s’adresse au grand public et aux clubs, fédérations, écoles de voile, bateaux-écoles,
agences de location etc. Il est pédagogique grâce à ses abréviations et ses illustrations, et est désormais
distribué en association avec la FFVoile. Lancé en 2013 il est déjà vendu dans 250 points de vente en France
et en Italie - Uship, Accastillage difusion, Comptoir de la mer, Big Ship, FNAC, Decathlon, Vieux Campeur,
Nautistore, librairies maritimes, librairies traditionnelles. Achats en ligne sur www.safetics.com.
L’IDEE : DES CHECK-LISTS EN BATEAU COMME DANS L’AVIATION :
Guillaume de Corbiac, concepteur et auteur du guide SAFETICS® est un passionné de bateau. Sa pratique de l’aviation
de tourisme lui fait découvrir le concept de retour d’expérience via les check-lists, outil utilisé depuis 1930 par les pilotes
d’avion. La lecture du livre « Le Manifeste de la Check-list » en 2011 renforce sa conviction : la check-list est l’outil le
plus adapté pour condenser les retours d’expériences et palier aux limites humaines, et rien n’existe pour les marins.
C’est le début de l’aventure SAFETICS® .. Un travail minutieux de recueil d’expériences s’en suit avec tous les experts
de la sécurité en mer. Les matériaux utilisés et les essais graphiques requièrent de nombreux tests en situation réelle
avant qu’en décembre 2013, le tout premier SAFETICS® soit présenté au Salon Nautique de Paris.
En Septembre 2015 lors du Salon d’Ancone, Safetics® à fait son lancement sur le marché Italien. L’équipe travaille
actuellement avec les experts anglo-saxons sur une version anglaise du guide.

Le prix public : 21.90 € TTC
Achat en ligne sur : www.safetics.com
avec 1€ reversé à la SNSM

CONTACT PRESSE
Emeric Leveau-Vallier : 07 64 07 70 10
Guillaume de Corbiac : 06 62 35 28 07
contact@safetics.com

+ SUR LES RESEAU SOCIAUX
Facebook : https://facebook.com/safeticsmer
Twitter : https://twitter.com/safetics
Youtube: https://youtube.com/safetics
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La Fédération Française de Voile s’associe
à la diffusion du Guide Safetics®
Le Guide waterproof Safetics®, parrainé par le navigateur Armel Le Cléac’h,
sera proposé à l’ensemble du réseau de club de la FFVoile via sa boutique club en ligne.
Dès le mois de novembre 2015, les clubs ailiés à la Fédération Française de Voile pourront commander les
Guides Safetics® à un tarif préférentiel pour les proposer à leurs membres et ainsi élargir la difusion de cet
outil dédié à l’apprentissage de la navigation et à l’amélioration de la sécurité en mer.
La FFVoile rejoint ainsi les autres partenaires du projet parmi lesquels la SNSM, Météo France, la Gendarmerie
Maritime, la Marine Nationale et le Centre de Consultation Médicale Maritime. Une reconnaissance supplémentaire pour ce guide, véritable Check-list du Marin, déjà distribué dans 200 points de vente.

« L’équite Safetics® est ière de ce partenariat qui conirme l’intérêt pédagogique et grand public des checklists pour la navigation » explique Guillaume de Corbiac - Co-auteur et fondateur du Guide Safetics®.
Très active dans la formation concernant la sécurité en mer (Stages Sécurimar destinés aux plaisanciers,
Stages de survie ISAF…), mais également dans la prévention via ses contenus et son enseignement pédagogique transmis chaque année aux centaines de milliers de stagiaires fréquentant le réseau des Ecoles Françaises de Voile, la FFVoile participe, par ce relais, à renforcer la connaissance des pratiquants.

A PROPOS DE SAFETICS®

A PROPOS DE LA FFVOILE

Créé et lancé in 2013 par Guillaume de Corbiac également
co-fondateur de la plateforme
de location de bateaux entre
particuliers Boaterly.com, le
guide waterproof Safetics® est
la Check-list du Marin. Soutenu par les autorités françaises
et parrainé par le navigateur Armel Le Cléac’h,
ce guide de poche de 60 pages propose l’apprentissage de la navigation et de la sécurité en mer
sous un format pratique et intuitif inspiré de l’aviation. Recommandé par de nombreux experts, il
contient toutes les informations essentielles pour
une navigation côtière et pour parer aux situations
d’urgence en haute mer. Il est distribué sur www.
safetics.com et dans plus de 200 points de vente.

Créée en 1946, la Fédération Française de Voile
(FFVoile) est une fédération sportive olympique,
délégataire de l’Etat et reconnue d’utilité publique,
membre du CNOSF et de l’ISAF (Fédération Internationale de Voile) et dont le Président est JeanPierre Champion. De la pratique loisir ou éducative au sport performance, du « Jardin des Mers »
pour les plus petits à l’apprentissage de la régate,
de la détection de jeunes talents aux membres
des Equipes de France, de la course au large ou
la voile olympique au funboard, la FFVoile, c’est
toute la voile. La Fédération Française de Voile a
notamment pour objet de promouvoir la discipline,
de développer son réseau national de clubs et de
licenciés, d’encadrer et de contrôler, dans la limite
de ses prérogatives, le sport de la voile sous toutes
ses formes de pratique.

CONTACT

CONTACT

+ D’INFOS

Equipe Safetics®
+33 9 70 44 09 01
presse@safetics.com
www.safetics.com

+ D’INFOS

Olivier Clermont
+33 1 40 60 37 00
communication@ffvoile.fr
www.ffvoile.fr/ffv/web/

facebook.com/safeticsmer

www.facebook.com/ffvoile

@safetics

@ffvoile

Paris, le 9 décembre 2014

ARMEL LE CLÉAC’H DÉDICACE SAFETICS®,
LE « GUIDE DE POCHE DU MARIN »
AU SALON NAUTIQUE DE PARIS
Le navigateur Armel Le Cléac’h, parrain du premier guide de sécurité en mer
inspiré des check-lists de l’aviation, fera une séance de dédicaces
ce vendredi 12 décembre à 17H.
Les admirateurs du skipper pourront se rendre sur le stand de Safetics®
Hall 1 Allée F N°65, situé à proximité du stand de la SNSM,
pour faire dédicacer le guide.
Safetics® est un guide de poche Made in France, ultra-résistant, conçu pour
améliorer la sécurité des amateurs de bateaux à moteur ou à voile.
Avec Safetics®, vous embarquerez avec 1000 conseils de pros en poche dans un format
léger et ultra-lisible, et vous naviguerez l’esprit serein.
Un cadeau de Noël idéal pour les marins débutants ou confirmés.

Déjà plus de 2000 navigateurs conquis !
Retrouvez l’histoire de ce guide sur le site www.safetics.com
Prix : 29.90 € TTC - sur : www.safetics.com avec 1€ reversé à la SNSM,
ou accastilleurs, librairies, FNAC, le Bon Marché
CONTACT PRESSE – AGENCE GEN-G
Pour toute demande de visuels
et/ou d’informations complémentaires
Patricia Attar : 01 44 94 83 66 – 06 25 79 95 44
Patricia.attar@gen-g.com

+ PLUS D’INFOS
Site : http://www.safetics.com
Facebook : http://facebook.com/safeticsmer
Twitter : https://twitter.com/safetics
Youtube : http://youtube.com/safetics

Paris le 12 novembre 2014

IDÉE CADEAU DE NOËL ORIGINALE :
LE GUIDE DE POCHE DU MARIN,
DESIGN & WATERPROOF
Après la check-list du pilote, découvrez la check-list du marin.
Safetics® est un guide de poche ultra-résistant conçu pour améliorer la sécurité des amateurs
de bateaux à voile ou à moteur. Avec Safetics®, vous embarquez avec 1000 conseils de pros en
poche dans un format ultra-pratique, et naviguez l’esprit serein.
Un compagnon pour tous, débutants ou confirmés.

Safetics® est recommandé par
les Sauveteurs en Mer et des
centaines d’autres experts de la
navigation, dont Météo France.

Déjà plus de 1500 navigateurs conquis !
Découvrez l’histoire sur le site www.safetics.com
Prix : 29.90 € TTC - Disponible sur : www.safetics.com avec 1€ reversé à la SNSM, ou librairies, FNAC, le Bon Marché

CONTACT PRESSE - AGENCE GEN-G
Pour toute demande de visuels
et/ou d’informations complémentaires
Patricia Attar : 01 44 94 83 66 - 06 25 79 27 95
patricia.attar@gen-g.com

+ PLUS D’INFOS
Site : http://www.safetics.com
Facebook : https://facebook.com/safeticsmer
Twitter : https://twitter.com/safetics
Youtube: https://youtube.com/safetics

Communiqué de presse
Juillet 2014

SAFETICS®, POUR DES VACANCES
NAUTIQUES EN TOUTE SÉRÉNITÉ
LE 1ER GUIDE AU FORMAT POCHE
WATERPROOF & RÉGLEMENTAIRE
POUR LE BATEAU ET LES LOISIRS NAUTIQUES

Un marché de la plaisance en constante augmentation (1) :
9 millions de pratiquants occasionnels
Plus de 4 millions de plaisanciers,
980 000 bateaux immatriculés

Un nombre encore trop important d’incidents en mer(2) :
5 349 interventions de sauvetage (4 920 en 2011 soit + 9%)
8 071 personnes secourues
3 472 bateaux ou véhicules nautiques secourus, dont 74 % provenait des
activités de plaisance à voile ou à moteur, et 16 % des loisirs nautiques
SAFETICS® bénéicie de soutiens de tout premier ordre dans le monde nautique notamment :
Gendarmerie
maritime

Centre de Consultations
Médicales Maritimes
Le parrain : le navigateur
Armel Le Cléac’h

«Homme à la mer», échouement, chavirement, incendie, voie d’eau, panne moteur, diicultés de localisation, etc. : la
grande majorité des incidents en mer pourrait être évitée par des vériications simples, une meilleure information,
et une plus grande responsabilisation du public.
Pour répondre à ces enjeux, la société SAFETICS, SAS « Made in France », a créé un petit livre rouge «révolutionnaire»
qui regroupe pour la première fois les bonnes pratiques de la navigation sous la forme de check-lists waterproof
& résistantes. En 60 iches synthétiques, le guide couvre toutes les situations : À terre, En Mer, Mémo, Urgence,
Détresse, Sauvetage. Des onglets pratiques et un graphisme moderne permettent une lecture rapide.
SAFETICS® est homologué par les autorités et peut se substituer
aux documents traditionnels obligatoires à bord d’un bateau ou
d’un kayak de mer en navigation côtière, soit jusqu’à 6 Milles
Nautiques d’un abri. Les plaisanciers disposent donc d’un guide
réglementaire proposant une information facilement accessible à
l’air libre, contrairement aux volumineux ouvrages papiers souvent
achetés pour leur seul caractère réglementaire. SAFETICS® est
aussi un complément indispensable aux manuels théoriques et à
l’apprentissage du Permis Plaisance Côtier ou Hauturier.
Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie
Source : SNSM - 2012, France

(1)

(2)

SAFETICS® est un guide sans équivalent à ce jour. Conçu comme un compagnon de navigation, son format unique
permet de le garder sur soi en toutes circonstances dans une poche de pantalon, de ciré, ou de maillot de bain :
60 iches synthétiques
Un format pratique et inédit : 10,8 x 14,8 cm
Un style graphique et moderne
Waterproof et résistant aux embruns et déchirures
Idéal sur le pont, dans une table à carte ou dans un caisson de survie
Inspirée par l’aéronautique, la société SAFETICS SAS
s’est entourée d’experts et d’amateurs passionnés
pour rassembler les meilleures pratiques.
Le guide est pédagogique grâce à ses encadrés, ses
illustrations, et son lexique détaillé.
Il s’adresse au grand public et aux professionnels :
clubs, fédérations, assureurs, moniteurs, écoles de
voile, bateaux-écoles, agences de location etc.

L’origine du projet : une idée simple pour améliorer la sécurité en mer
Guillaume de Corbiac, concepteur du guide SAFETICS® et fondateur de la société d’édition SAFETICS SAS, est un
passionné de sports nautiques et d’aéronautique. Sa pratique de l’aviation lui fait découvrir le concept de retour
d’expérience via les check-lists : un outil utilisé depuis 1930 par les pilotes, puis repris par les marins professionnels.
Il prend alors conscience de l’absence de check-lists adaptées à la navigation de plaisance. La lecture du livre « Le
Manifeste de la Check-list » renforce sa conviction : la check-list est l’outil le plus adapté pour condenser les retours
d’expériences et palier aux limites humaines : mémoire, concentration, discipline, sang froid.
C’est le début de l’aventure SAFETICS®
En mars 2012, César Vilacèque, ancien rédacteur graphiste du magazine GQ, rejoint le projet, suivi par Eugénie
Rambaud, ancienne des Editions First (collection «Pour les Nuls»). En octobre 2012, c’est Loïc le Garrec, skipper
professionnel reconnu, qui monte à bord de la nouvelle embarcation. Un travail minutieux de recueil d’expériences
s’en suit en lien avec la Direction des Afaires Maritimes et tous les acteurs de la sécurité en mer, aujourd’hui soutiens
inconditionnels du guide.
Les matériaux utilisés et les essais graphiques requièrent de nombreux tests en situation réelle avant qu’enin, en
décembre 2013, le tout premier SAFETICS® soit présenté au Salon Nautique de Paris, en présence d’Armel Le Cléac’h.

Le guide SAFETICS® est déjà référencé chez des accastilleurs (ex.
Uship), librairies maritimes, et dans la grande distribution (ex.
FNAC). Il a suscité de nombreuses réactions enthousiastes. Plusieurs
sociétés et événements nautiques ont souhaité s’associer à son
lancement.
En avril 2014 Guillaume de Corbiac présentait oiciellement le projet
et le produit lors du Forum National pour la Sécurité en Mer. Une
aventure qui ne fait que commencer !

Le site www.safetics.com permet les retours
d’expérience et l’achat du guide en ligne.

Prix : 29.90 € TTC - Disponible sur : www.safetics.com avec 1€ reversé à la SNSM, accastilleurs, librairies, FNAC.

CONTACT PRESSE - AGENCE GEN-G
Pour toute demande d’interview
et/ou d’informations complémentaires
Maeva Demay : 01 44 94 83 65 - 06 23 67 57 68
maeva.demay@gen-g.com

+ PLUS D’INFOS
Site : http://www.safetics.com
Facebook : https://facebook.com/safeticsmer
Twitter : https://twitter.com/safetics
Youtube: https://youtube.com/safetics

Alerte presse
Novembre 2013

À L’OCCASION DU SALON NAUTIQUE DE PARIS,
SAFETICS® PRÉSENTE LA 1ÈRE CHECK-LIST
DE SÉCURITÉ ADAPTÉE À LA PLAISANCE.
Le guide SAFETICS MER
bénéficie déjà de nombreux
soutiens parmi lesquels :
®

Gendarmerie
maritime

Le guide sera lancé en présence de son parrain, le navigateur
professionnel français Armel Le Cléac’h.
SAFETICS® est un nouvel outil de référence pour la navigation, la
gestion des situations d’urgence et l’amélioration de la communication
à bord. Il permet également une mise en conformité législative pour
une navigation jusqu’à 6 milles nautiques des côtes.
Véritable compagnon de la navigation, SAFETICS® c’est :
un format inédit
un style graphique et moderne
des conseils de professionnels
des aides mémoires et des astuces
INVITATION PRESSE
Conférence de presse pour le lancement oiciel SAFETICS®
le mardi 10 décembre à 10h30 précises
au Nautic, sur le stand de la SNSM
Hall 1 Allée G Stand 75
en présence exclusive d’Armel Le Cléac’h,
du fondateur Guillaume de Corbiac
et du co-auteur Loïc Le Garrec
Merci de nous confirmer votre présence au plus vite.
Présentation en avant-première sur demande lors de la journée presse du Nautic le vendredi
6 décembre.
Pour toute demande d’interview et/ou d’informations complémentaires
Contacts médias : Agence Gen-G
Audrey De Sousa ou Patricia Attar
06 72 77 39 70 – 06 25 79 27 95
audrey.desousa@gen-g.com – patricia.attar@gen-g.com
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