
 

 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Rouge Safran remporte les relations presse 2011 
des Jeux Equestres Mondiaux  

 
L’agence Rouge Safran a été retenue par le GIP Normandie 2014 pour réaliser les relations presse sur 2011  

des Jeux Equestres Mondiaux (JEM) qui auront lieu à Caen en 2014. 
 
 
 
Caen, le 1er mai 2011, 
 
A l’issue de la consultation réalisée en mars 2011 où 8 offres d’agences ont été reçues, le comité d’organisation a 
finalement retenu l’agence Rouge Safran pour réaliser les relations presse des JEM 2014 pour l’année 2011.  

Organisés tous les 4 ans, les Jeux Equestres Mondiaux constituent le plus important événement équestre au monde. 
C’est lors de ces jeux que le titre de Champion du Monde est remis aux cavaliers et chevaux des 8 disciplines 
reconnues par la Fédération Equestre Internationale. Après avoir été organisés en 2010 pour la 1ère fois sur le 
continent américain (Lexington - Kentucky), les JEM sont de retour en Europe, dans le berceau des sports équestres, 
la Normandie. 

Opportunité unique pour la Normandie, ce projet s’inscrit dans une stratégie globale de développement territorial : 
l’organisation d’un grand événement international comme catalyseur d’une dynamique régionale, et comme levier de 
développement économique. 

Pour mener à bien le projet qui lui a été confié, l’agence Rouge Safran, dirigée par Sylvie Narbey (d’origine caennaise) 
s’est adjoint les services de 2 consultantes équestres (anciennes journalistes d’Equidia), Céline Gualde et Fanny 
Salmon. 
 
 
 
 
À propos de Rouge Safran 
Créée en avril 2002, par son actuelle dirigeante Sylvie Narbey, Rouge safran est  une Agence conseil en communication indépendante, qui se 
développe à partir de son cœur de métier : les relations presse régionales, nationales et internationales. Basée à Paris, où elle a son siège 
social, l’agence est également bien implantée en haute et basse Normandie. Bâtie sur une structure en réseau qui allie expertise et réactivité, 
forte d’une quinzaine de consultants seniors, Rouge Safran s’est dotée de cinq autres pôles de compétences pour compléter son offre et 
répondre ainsi aux besoins de ses clients : Éditorial, Identité visuelle/Edition, Evénementiel, Multimédia, Lobbying.  Parmi ses références : 
l’Adapt, Mov’eo, Jouve…Pour en savoir plus : www.rougesafran.com  
 
Contact presse :  
Sylvie Narbey -  sn@rougesafran.com – 06 24 74 01 63 www.rougesafran.com 
 


