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Perçue comme privilégiée, voire inaccessible, la plongée sous-marine est à tord peu
commune aux yeux du public.
A travers ce dossier de recommandations, nous avons voulu transposer la passion de
l’univers sous-marin dans une communication épurée et modernisée.

Vie associative active : happy hour, bourse
aux binômes et concours photos

Site internet non ergonomique :
informations insuffisamment mises en valeurs

Services diversifiés : formations, baptêmes
Concours photo ouvert aux enfants

Absence d’identité dans la communication
actuelle

Adhérents passionnés et investis dans pour la
protection des écosystèmes

Région attractive

Grande diversité marine

Concurrence des autres clubs de la Riviera

Proximité avec la France et l’Italie

Accessibilité à la plongée

Monaco : une principauté attractive,
fortement fréquentée par les touristes du monde
entier

Activité peu pratiquée en période hivernal par le
grand public

Peu de concurrence à Monaco
Nombreux partenariats à Monaco :
possibilité de créer des évènements

Fondé en 1951, Le Club de Chasse et d’Exploration Sous-Marine (C.C.E.S.M.) compte
aujourd’hui parmi les acteurs importants des activités subaquatiques de la Riviera.
Son rôle dans l’organisation et la création de la Confédération Mondiale des Activités
Subaquatiques (C.M.A.S) lui confère une aura internationale connue chez les passionnés de la
plongées sous-marine.
Cette association active est engagée, notamment dans la lutte pour la préservation des
Écosystèmes. Le CESMM a fait de la plongée bouteille d’exploration sa spécialité.
Diversifiée dans ses activités et services, son concours photo ouvert aux enfants est le
seul en Europe. Située dans une région attractive et touristique, le club a un
Fort potentiel d’exploitation, notamment envers la cible étrangère familière à la principauté de
Monaco.

Néanmoins, la communication actuelle du club ne se démarque pas dans le secteur de la
plongée sous-marine. Les offres et services étant peu mises en valeurs, il est difficile pour le
public d’être séduit, voire enthousiasmé à l’idée de s’adonner à ce type d’activité. Qui plus
est, le CESMM propose des tarifs très accessibles à l’opposé de l’idée reçue qu’il s’agit d’une
pratique élitiste. A présent, le but de ce changement de communication, est de présenter la
plongée sous-marine de l’association CESMM comme un loisir de passionnés, investis dans
une vie associative respectueuse de l’environnement

Au terme de ce bilan, nos analyses et recherches nous ont conduit à
soulever la question suivante:
Comment ancrer la plongée-sous-marine comme loisir au club
CESMM alors que cette pratique est perçue comme privilégiée ?

Le CESMM : l’autre vision de la plongée sous-marine.
Ce positionnement jette les fondements de la nouvelle communication proposée dans ce
dossier de recommandations. Celui-ci s’articule autour du concept, que le CESMM est plus
qu’un club de plongée sous-marine. C’est avant tout une association composée de passionnés,
avec une vie associative qui a pour mission de servir l’amour de la plongée sous-marine et la
protection des paysages sous-marins. Le CESMM, propose et justifie par ses moyens et services
«une autre vision de la plongée sous-marine» qui de surcroît fait référence à la stratégie
créative jouant entre le flou et la netteté des visuels. Cette autre vision se remarque d’un
premier abord dans la nouvelle identité créative.

Objectifs cognitifs :
La notoriété et les informations du club
- Inculquer les valeurs du monde subaquatique (sport, technique, scientifique et culturel,
écologie, sécurité, passion …)
- Augmenter la notoriété du club et le nombre d’adhérents
- Informer sur les offres et services proposés tout au long de l’année
- Sensibiliser sur les caractéristiques du club CESMN (formation, passion, sécurité)
Objectifs affectifs :
L’image du CESMM
- Référencer le club CESMM comme l’association de plongée sous-marine à Monaco
- Transmettre la passion de la plongée sous-marine au public, et plus précisément aux cibles
- Créer une identité forte pour le club
Objectifs conatifs :
Les conséquences souhaitées sur le comportement de la cible
Fédérer une communauté de professionnels et de particuliers, passionnés pour la plongée sous-marine
- Inculquer un savoir-être vis-à-vis de la plongée sous-marine
- Sensibiliser le public sur les enjeux écosystèmes, et la préservation du patrimoine sous-marin
- Impliquer le public pour les événements de la vie associative (concours photo, happy hour )

Cible large : grand public (de 8 ans à 77)
Cible principale : Hommes et femmes de la région méditerranéenne
Cœur de cible : jeunes ( 15-30 ans ) et étrangers ( italiens, russes, anglo-saxons)
Cibles secondaires : Comités d’entreprises / Parents

CESMM, l’exploration du monde marin pour la passion de chacun.
Support de la promesse
L’exploration du monde marin se justifie grâce aux différents services proposés, notamment avec la plongée
bouteille d’exploration qui rend possible la découverte de l’univers subaquatique. Cette technicité est
véhiculée et transmise par un collectif de passionnés et de bénévoles. La passion est ainsi l’un des arguments
phares à mettre en avant, car perceptible dans chacune des actions du club.
Enfin, cette passion est accessible pour pratiquement tous les âges, et selon la convenance de chacun, se
traduit à travers différentes finalités : le dépassement des performances sportives, la découverte d’un monde
sous-marin, l’engagement pour la sauvegarde du patrimoine marin).

Informatif : présentation des activités et services ainsi que des valeurs propres au club CESMM
Complice : Les visuels et les accrochent s’adressent directement à la cible, et permettent d’introduire
le concept de la plongée sous-marine de manière attractive et adaptée aux cibles
Humoristique : grâce à l’assimilation des jeux de mots et des symboles

Charte graphique
Budget
Délai à respecter
Communication régionale

MEDIA
- Communication Web
- Une nouvelle mise en page du site internet du club, avec une ergonomie et arborescence
aérée et épurée
2 simulations
1 banière web «Concours Photo» à diffuser sur Facebook et sur le site internet
- Communication du club
- Carte de visite sur papier transparent
- Kakémono
- Document de présentation des tarifs
- Affichages
- Concours Photo enfant
- Concours Photo adulte
- Happy Hour
- Réseaux sociaux
- Création d’une page Instagram pour afficher les photos du concours photo
- Teaser : ouverture de la saison du club «Ne restez pas dans votre bain quotidien

HORS MEDIA

- Un évènement
- Journée mondiale de l’océan : le 8 juin
cf annexe
- Objet publicitaire
Serviette CESMM, en microfibre, offerte à tous les adhérents du club afin de les
fidéliser. La serviette est un outil indispensable pour tous ceux qui pratiquent
une activité subaquatiques. Elle rentre dans le quotidien, et accompagnera
dès lors tous les adhérents du club dans leur virée en mer.

Les visuels de communication suivants s’articulent autour d’une même ligne créative.
L’utilisation de photographies, et l’insertion de pictogrammes contribuent à la touche de
modernité de ces visuels. Les créations utilisent des couleurs qui suggèrent celles des poissons
et coraux présents dans les fonds marins. Pour être en cohérence avec le positionnement,
les productions mêlent les textures d’images, en flou gaussien et netteté. Ce concept vise à suggérer le rôle du
Club CESMM : apporter et garantir un éclairage sur les connaissances du
monde subaquatique.
Entre jeux de mots, et références à l’enfance, cette communication se veut personnelle et
complice, de sorte que la cible puisse se reconnaître, être séduite pour enfin se projeter et
devenir un membre à part entière du club.

Afin de promouvoir la 11ème édition du concours photo, ce visuel mêle différents symboles.
Destinée à une cible adulte, cette affiche fait subtilement référence à l’enfance avec la silhouette apparente d’une cocotte de papier
en forme de petit bateau. Le ton complice est ici suggéré. L’idée est de susciter chez la cible un regain de nostalgie pour l’enfance, la
compétition, l’exploration d’autres univers.. Les photos de plongée sous-marine sont masquées en arrière-plan par un flou gaussien,
tandis qu’au premier plan les images composant la cocotte sont nettes. Ce procédé, repris dans les autres visuels est relié au
positionnement qui postule que le Club CESMM offre une autre vision de la plongée sous-marine.

Destinée aux enfants de 8 à 15 ans, cette affiche utilise les codes de l’enfance. La cible est directement
interpellée avec le tutoiement, puis par le jeu de mot taquin entre l’outil de plongée et la conjugaison du verbe
battre. Taquin, mais pas violent, car l’accroche se conclut par la chute : « au concours photo sous-marine » qui
affirme bien qu’il s’agit d’une compétition conviviale. Le sens de lecture se veut volontairement focalisé au
centre afin de créer un enchaînement de réactions : le jeu de mot, la chute, et enfin les informations. La couleur
dominante bleu clair rappelle de manière schématique la vision de la plongée sous-marine. Enfin, le point
d’interrogation est lui aussi déguisé car il s’agit d’un tuba, tandis que l’appareil photo est à l’origine un masque
de plongée remanié pour l’occasion.

Flyer distribué par les bénévoles de l’association dans les lieux fréquentés par une cible jeune et sportive
- salle de sport du bassin azuréen
-club et café branchés de Monaco, et des Alpes-Maritimes (06)
Le concept du happy hour présenté sur le site internet est une idée novatrice qui peut parfaitement correspondre à
une cible jeune, urbaine et active habitant dans la région. C’est la raison pour laquelle l’axe de communication se
veut moderne et épuré, avec l’utilisationen masse de pictogrammes et d’un code couleur azuréen. Les différents
pictogrammes sont ainsi rassemblés pour faire la synthèse des symboles rattachés au monde marin, et faire de
la plongée sous-marine le loisir incontournable des jeunes de la Riviera. Enfin « Happy CESMM Hour, » placé au
centre permet de faire le contraste avec les pictogrammes tout en suggérant l’idée qu’aux rendez-vous happy
hour tous types d’amateurs sont les bienvenus, ce qui renforce l’identité de l’association ouverte et accessible.

Créer des évènements et des visuels c’est bien, les communiquer publiquement c’est mieux !
La création d’une page Instagram régulièrement alimentées de contenus permettra de fédérer
une réelle communauté d’amateurs des photos des plongées sous-marine, et à termes de
d’augmenter le nombre d’adhérent du club. La page Instagram pourra être sollicitée pour
diffuser les photos prises lors des évènements, des baptêmes de plongée, et bien entendu des
photos du concours photo.

Placé devant la devanture du club, ce kakémono
contribue à améliorer la visibilité du club.
Le visuel reprend le positionnement de la stratégie
de communication , en offrant une «autre vision».
Le jeu entre le flou de l’arrière plan, et l’image nette
du masque suppose qu’avec le Club CESMM, la
technicité et les commentaires apportés par les
membres de l’associations constituent une plu value,
une sorte d’éclairage sur la plongée sous-marine.

Sur pvc transparent, cette carte de visite communique les coordonnées du club.
Le papier transparent simule la transparence de la plongée sous-marine. Ainsi le Club
CESMM suggère jusque dans sa carte de visite les sensations éprouvées lors d’une plongée
sous-marine.
La carte de visite pourra être distribuée à tous les membres et visiteurs du club de plongée.

Cette brochure recto verso en un pli roulé présente de manière claire et attractive les
tarifs et les formations proposés par le Club de plongée

Visuel de l’événement
Le but de cet évènement est de sensibiliser le public aux questions environnementales tout en les initiant aux
pratiques de la plongée sous-marine. La problématique sur les enjeux océanographiques est une question
importante qui nécessite d’être soulevée. Au commencent de la saison estivale, ce rassemblement
permettra de fédérer un collectif de personne, tout en promouvant la pratique de la plongée sous-marine.
Lieu : Club CESMM
Horaire : 15h-19h
Programme : Conférence par les membres du club sur la situations de l’ écosystème de 15h à
19h, suivie de séances de plongées sous-marine où exceptionnellement une réduction de -20%
sera accordée au nouveaux membres. L’événement sera accompagné d’un apéritif dinatoire.
Le visuel reprend volontairement les pictogrammes présent sur le flyer des Happy Cesmm hour,
car la tranche horaire de l’évènement et des happy hour sont similaires
Enfin le média de diffusion choisi pour la promotion est le digital une économie de papier, et toucher la
cible visée.

Synopsis
Une jeune femme, en quête des sensations que procure la plongée sous-marine, décide
de simuler l’expérience depuis chez elle…dans sa baignoire! Tuba, masque de plongée et
combinaison enfilés, elle va tenter en vain de vivre son expérience.
Explications:
Le teaser débute avec un plan défilant sur le visage de la jeune fille portant un masque,
puis sur son tuba, avec en bruit de fond le bruit des mouettes et des vagues. Une musique
entrainante suit afin de dynamiser la vidéo.
L’idée est qu’au premier abord, le spectateur imagine la jeune fille se situe près d’un univers
marin. Rapidement, le spectateur comprend le comique de situation.
La vidéo
En noir et blanc, la vidéo suggère qu’il s’agit d’un évènement passé, ce qui permet de valoriser
le message : cette personne ignorait l’existence du club CESMM, désormais elle est invitée à le
rejoindre. Le noir et le blanc fait subtilement allusion à un discours manichéen en présentant e
comportement à incarner, et l’autre qui ne l’est pas.

Le ton de la vidéo :
Le ton se veut humoristique et grotesque. Le message « Ne restez pas dans votre bain
quotidien » permet de jouer sur les mots « bain » et « quotidien » , et renvoie l’idée que se
rendre au club de plongée de Monaco permet de la découvertte de la faune et la flore
sous-marine et qu’Il ne suffit pas d’avoir un poisson rouge pour prétendre aimer la vie
subaquatique, comme le suggère la dernière scène de la vidéo, mais de la vivre de l’intérireur.
Les moyens
Le teaser dure 48 secondes, et peut être diffusé sur les réseaux sociaux, sur la page facebook
du CESMM, dans le but de promouvoir le Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco.
Ce teaser a pour but d’informer l’existence du CESMM, et de marquer les esprits grâce à
l’humour employé. Cependant, la vidéo ne met pas en avant les nombreux atouts et les valeurs
du centre d’exploration sous-marine de Monaco, mais suppose qu’il y a mieux à faire que de
rester dans sa baignoire et dans une routine de vie, mais plutôt d’adhérer au club de plongée
de Monaco.
.

Constat du site internet actuel
Le site internet du CESMM contient de nombreuses informations, cependant son ergonomie est
maladroitement construite. L’objectif de ce squelette est de proposer un nouveau agencement
du site internet afin d’aboutir à un site internet modernisé et attractif, capable de générer plus
de trafic
Pour réorganiser le site, les informations principales ont été regroupées en plusieurs catégories
«Le club »
«Réservation »
«Concours Photos»
« Partenaires »
« Contacts ».
Cela permettrait une meilleur ergonomie, et davantage de clarté pour les informations
véhiculées.
Sur la page d’accueil figure une courte présentation de la faune et la flore sous-marine de la
région ainsi que des valeurs du club CESMM.

