
 COMMUNIQUE DE PRESSE  

Lyon, le 19 janvier 2023 
 

 

La start-up lyonnaise SAFEE révolutionne le monde de 
l’innovation au CES 2023 de Las Vegas !  

 
En exclusivité, Luc NADIER, Alumni de l’ISG, partagera la 
success-story de la start-up la plus attractive du 
moment, SAFEE  
le jeudi 26 janvier de 17h30 à 18h30 
Cliquer ici pour se connecter au webinar  
 

46 millions de français se sentent en insécurité dans la rue et 67% des personnes 

ayant subi une agression en France ne portent pas plainte en France. Face à cette 

insécurité en constante augmentation, le pari de SAFEE est de proposer un monde 

plus sûr pour tous, grâce à leur coque de téléphone connectée.  

 

Véritable pépite de la French Tech, SAFEE a reçu une pluie de 

récompenses dont le prix de l’innovation mondiale dans la 

catégorie Human Security par le CES 2023, le plus grand salon 

mondial dédié à l’innovation technologique. Avec une notoriété 

croissante, SAFEE se démarque par sa solution unique au monde, si 

bien que beaucoup de gouvernements et de grandes entreprises 

veulent se le procurer pour protéger leurs citoyens et leurs salariés.  

 

Comment fonctionne « ce nouveau garde du corps personnel » ?  

 

SAFEE a pour but de sécuriser et réduire l’insécurité présente dans les rues des milieux 

urbains ainsi que dans la sphère personnelle par le biais de la coque de téléphone anti-

agression. Cette coque SAFEE comporte 4 fonctionnalités d’auto-défense.  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVhZjViZmMtYjFkNS00MTZiLTljNGEtOGRiY2E2MmM1YTVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c529144e-fdc5-4726-9b22-4beeb0eaae98%22%2c%22Oid%22%3a%226d827a7f-98ce-45ed-b61a-9227efc947eb%22%7d


 
 

A l’initiative de SAFEE se cache Luc NADIER, jeune entrepreneur 

passionné d’innovation, créatif et très engagé, qui fait la fierté de son école, 

l’ISG. «SAFEE, c’est ma manière à moi de réagir face à l’insécurité 

omniprésente à travers le monde. Mais au-delà de la sécurité, ce que je 

trouve vraiment bien, c’est le sentiment de liberté que l’on retrouve quand 

on porte SAFEE. On peut vraiment montrer notre identité et se balader à n’importe quelle 

heure sans avoir peur » !  
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À propos de l’ISG 
Créé en 1967 et membre de la Conférence des Grandes Écoles, l’ISG est implantée sur 9 
campus en France et à l’étranger où elle déploie ses programmes (Grande École, Bachelors, 
MSc&MBA, Programmes spécialisés luxe, sport et RH…). Grande École de Management en 5 
ans après Bac, elle est habilitée par la CEFDG, son diplôme est visé par l’État avec grade de 
Master. En effet, elle compte parmi ses alumni nombre de créateurs d’entreprises, de 
présidents et directeurs généraux de sociétés et a des Anciens dans plus de 130 pays dans le 
monde. Sa pédagogie active, ancrée dans les problématiques actuelles des entreprises, forme 
des managers responsables, créatifs, entreprenants et aptes à évoluer à l’international. 
Faisant de la convergence entre les compétences business et de la tech l’un de ses atouts 
majeurs, l'ISG a construit avec les écoles d’ingénieurs et de création du groupe IONIS (EPITA, 
ESME, Epitech ou e-artsup) des parcours et des certifications uniques. 
LES 4 I : Réussir ensemble, c’est faire des diplômés des personnalités épanouies, vivant 
pleinement leurs passions, des acteurs engagés durablement dans leur métier, en France 
comme à l’international. Réussir ensemble, c’est reconnaître l’importance de 
l’International (pour éveiller sa curiosité), de l’Initiative (pour agir), de l’Interaction (pour 
s’améliorer) et de l’Innovation (pour changer le monde).  



Fort de 5 000 étudiants et d’un réseau de 26 000 alumni présents sur tous les continents, 
l’ISG accueille chaque année 1000 nouveaux bacheliers et propose plus de 80 double-
diplômes internationaux. 

 
https://www.isg.fr 

ISG, REUSSIR AUJOURD’HUI, DEMAIN, DURABLEMENT 
 

 
 
 

https://www.isg.fr/entreprises/reseau-anciens/
https://www.isg.fr/

