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Clément Mérienne, Alexis Cairon, Pierre Helleux 

Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco



Le club CESMM,

Un club dynamique, accessible

et en pleine renaissance 

pour redécouvrir le plaisir de la plongée sous-marine.
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Positionnement



Cibles

Cible Principale : 
•Les futurs adhérents sur le territoire monégasque et ses alentours.

Cœur de cible :
•Les jeunes (16/30 ans)

Cibles secondaires :
•Les adhérents actuels
•Les touristes intéressés par la plongée sous-marine
•Les journalistes (presse locale, régionale) 
•Les partenaires (Carrefour, Mercedes-Benz, MMA…)
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Objectifs de communication
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Accroître

• la notoriété du club

• le nombre d’adhérents

• le nombre de partenaires

Créer un sentiment d’appartenance 

• auprès des adhérents 

• intégration des nouveaux adhérents 

Mobiliser les cibles aux différentes activités du club

• plongée classique

• baptême de plongée

 …

Valoriser l’image du club 

• auprès de la presse

• auprès des partenaires



Stratégie de création

• Promesse : « Avec le CESMM, plonger autrement »

• Ton : Original et surprenant

• Preuves : 
• Logo, identité visuelle

• L’exploration sous-marine

• L’ancienneté du club

• La ville de Monaco et ses alentours

• Les différentes activités proposées
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• Contraintes :
• Respecter les couleurs emblématiques de la ville de Monaco

• Réactualisation éventuelle du logo

• Délai (12 mars 2015)

• Budget de 15 000 €

 



Les moyens

Edition (Print)

• Identité visuelle : 

Logo actuel Nouveau logo
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Les moyens

Edition (Print)

• Affiches (A3) et Flyers (A5) : 
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Les moyens
Internet

•  Site web :

Habillage actuel Nouvel habillage
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Les moyens
Internet

• Réseaux sociaux :
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Instagram Twitter

Youtube

Facebook



Les moyens

Evénementiel
• « CESSM, bas les masques »

• Soirée institutionnelle et festive

• Remise des prix du concours photos
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Le planning des moyens
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Avril Mai Juin Juillet Aout

Semaines  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lancement du nouveau logo

Evénement 

Lancement de l‘événement

Envoi des invitations (partenaires)

Publipostage électronique (invitation aux actuels et futurs 

adhérents)

Envoi communiqué de presse 

Internet

Mise en ligne du nouveau site web

Lancement sur les réseaux sociaux 

Edition (print)

Affichage (A3)

Flyers (A5)



Budget création et moyens
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Désignation Coût unitaire Quantité Coût global

Création flyers Création Affiche 

(Droit à l'image 3 mois)

149€

1795€

1795€

199€

1

1

1

1

3938,00€

Création page web 1000€ 1 1000,00€

Création logo 600€ 1 600,00€

Impression flyers A7 42€ 250 50,40€

Impression affiches A3 76€ 300 91,20€

Evénementiel 1078,00€

Coût total 6757,60€
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Remerciements



Annexes
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SWOT Interne

FORCES FAIBLESSES

Le club - Association

- Prix des services proposés abordable par rapport à la 

concurrence

Ses activités - Concours photos, ce qui valorisent le club et 

« attire » les prospects

- Action environnementale: Sea’nergie (projet 

bateau )

- Variétés des offres proposées

- Mauvaise mise en valeur du concours photos

- Pas de relance sur le projet bateau

Sa communication antérieur  - Référencement sites

Réseaux sociaux :

- Page Facebook 

 - Page You Tube 

Page internet : 

- Documents tarifaires disponibles

-   Page internet non actualiser et non traduite en anglais il 

faut donc l’actualiser

- Contenue vie du club pauvre, il faut donc la rafraichir 

- Page You tube Introuvable 

- Communication irrégulière:

Ses adhérents Public diversifié -Stagnation de la masse d’adhérents

 -Adhérents peu disponible 

 -Désaccord sur les tarifs
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SWOT Externe

OPPORTUNITÉS MENACES

Les autres clubs Pas d’autres clubs à Monaco Concurrence :

- Monaco: L’école Bleue

- Nice: Centre Nice Plongée

- Antibes: Sport Aventure 

- Cannes: Nemo 

Les adhérents potentiels en France Fidélisation

Proximité géographique 

Séjour a courte durée

Proximité aléatoire

Les adhérents potentiels à l’étranger Grand Flux de touristes Flux aléatoire donc peu de fidélisation

« Adhérent d’un jour »

L’environnement Monaco : Intérêt touristique dont étrangers

-Station Balnéaire

-Cadre idyllique

-Eau chaude

-Mer méditerranée 

Appartenance à une fédération : FMAS

 

Partenaires nombreux  : Carfourre Monaco, Novotel, MMA, Mercedes 

Benz, Decathlon 

Nombreuses activités sportives proposés (Randonnée, Tennis, Football 

…) 

 Et extra sportive. 
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Actions périphériques à l’événementiel 

• Envoi d’un communiqué de presse à Monaco Matin, la Gazette de Monaco et Radio Ethic : 

Description de l’événement

Le contexte dans lequel il s’inscrit « la renaissance du club »

• Envoi d’invitations aux partenaires : 

Nominatif

Description de l’événement 

Le contexte dans lequel il s’inscrit « la renaissance du club »

• Envoi d’un e-mailing d’invitation aux adhérents et futurs adhérents : 

Possibilité de venir en famille

Le contexte dans lequel il s’inscrit « la renaissance du club »
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Evénementiel : « Bas les masques » 

Afin de marquer la renaissance du club, nous proposons une soirée au sein du club. 

Cet événement comprendra :

 

- Le discours du président ses objectifs. 

- Une présentation du club et des activités 

- La remise de prix 

- Apéritif dînatoire. 
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Budget « Bas les masques »

Désignation : 

« A ROCA » 

Coût unitaire Quantité  Coût global 

Canapé : Thon à l'huile façon Niçoise 1,20 € 150 180,0€

Canapé :Jambon cru et copeaux de Parmesan 1,80 € 150 270,0€

Tomates & Mozzarella 2,30 € 100 230,0€

Boisson : Sodas 1,5 L 4,50 € 60 (90L) 270,0€

L'Héritage de Carillan - Chardonnay - Vin de 

Pays d'Oc (Carrefour) 

3,21€ 40 (30L) 128,4€

Coût Total : 1078,4€
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