LE CONSTAT
Le Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco, CESMM, créé en 1951,
a su se faire un nom dans le secteur de la plongée. Dans le cadre idyllique
de la principauté de Monaco, il jouit d’une belle zone touristique et profite d’un
afflux de clients en été, attirant, chaque année, des plongeurs de toutes
nationalités tant européennes qu’internationales.
À ce jour, le club communique assez peu. Son principal outil de
valorisation est le concours photos qui est un moyen phare et tendance puisque
les plongeurs s’intéressent souvent à la photographie sous-marine. Le site web,
très informatif, pourrait gagner en ergonomie et en attractivité. Il s’adresse
essentiellement aux adhérents plutôt qu’à des amateurs découvrant l’activité.
Le club dispose de réelles forces et opportunités puisqu’il participe à la
sauvegarde écologique du bassin monégasque et profite de l’amélioration
constante des nouvelles technologies (appareils photos, caméra, etc.) qui attire
chaque jour de nouveaux amateurs. De plus, la plongée est un sport tendance
même si elle n’est pas encore considérée comme étant un sport susceptible
d’être pratiqué de manière régulière par un large public.
Cette campagne vise donc à mettre davantage en avant les qualités du
CESMM, tout en incitant à essayer et à adopter la plongée comme activité
régulière.

UN PROBLÉME À RESOUDRE
Comment renforcer l’attractivité du CESMM auprès d’un
public jeune alors que son activité reste assez classique et
que la plongée ne fait pas partie des sports auxquels on pense
spontanément pour une pratique régulière ?

UNE CAMPAGNE FORTE EN
ÉMOTIONS À PARTAGER

Le CESMM pour ceux qui sont à la recherche
de PLAISIRS et d’ÉMOTIONS VRAIS.

Crédible: avec le club, la pra-

Attractif : la notion d’émo-

tique de la plongée va au-delà
d’une
simple
pratique
sportive. On met en avant
ici
l’après-plongée
consacrée au partage de photos et
de récits. La plongée se vit,
en silence, mais après elle se

tion est importante; en effet dans la recherche de loisirs les émotions font parties des
motivations essentielles soutout
si celles-ci sont authnetiques.

partage, se raconte...

Distinctif : Ici on joue davan-

Durable : Le plaisir et l’émotion

tage sur les émotions que sur
la plongée en elle-même. On
souhaite ainsi mettre en avant
tous les types de pratiques de la
plongée, sportive ou de loisir, et
insister davantage sur ses bienfaits, sur les sensations données
par la plongée, que sur la technicité, le matériel, les cours...

sont des valeurs que le club
pourra tenir plusieurs années et
pourra même revendiquer sur le
long terme.

DES PLAISIRS ET DES
ÉMOTIONS À TRANSMETTRE

Grâce au CESMM, vous aurez BEAUCOUP À PARTAGER !
Le partage au sein du club se fait également avec la convivialité qu’il y a, d’une part
entre participants puisque des groupes de plongée sont faits avant d’aller en mer,
et, d’autre part, il est quasi interdit de plonger en solo, un binôme est obligatoire.
Les différentes activités que le club propose également permettent beaucoup
d’occasions de partage, en effet, des clients de France, mais aussi internationaux
viennent y assister, le partage entre les cultures et les pays est alors omniprésent.

COMMENT LES CONVAINCRE ?

Testimonial
Le ton se construira par le biais de témoignages. Le site sera ainsi habillé avec
les ressentis des clients afin de communiquer toujours plus sur cette notion de
partage. On pourra même retrouver ces témoignages jusque dans l’habillage du
site. Le témoignage permet de donner de la véracité à notre propos. C’est le client,
l’usager, le membre, le touriste qui prend la parole et qui raconte son expérience,
ses émotions, montre ses photos. Il crédibilise l’action de communication et son
contenu.

PARTAGER AVEC QUI ?
Motivations : envie de
vivre un moment fort et
authentique mais dans
la détente. Découvrir une
activité, le milieu marin.
Cible principale
des plongeurs néophytes, débutants ou
expérimentés, âgés de 25 ans et plus, résidents
réguliers ou occasionnels de la Côte d’Azur.

Coeur de cible
résidents de Monaco et
alentours dans un rayon
de 30 km et touristes sur la
même zone géographique

Cible secondaire
la presse quotidienne
régionale, la
presse
spécialisée
dans
la
plongée,
les
radios
régionales,
les
fréquences régionales des
radios nationales et les
bloggeurs payants et
gratuits.

Freins :
prix élevé. Contraintes
matérielles liées à la plongée. Crainte d’une activité
à risque. Inconfort (froid,
effort physique).

PARTAGER OUI,
MAIS POURQUOI FAIRE ?

Image

• dynamiser l’image du club, le rendre plus visible et plus attractif.

Notoriété

• faire connaître le club au niveau national et international

Comportement

• faire pratiquer la plongée comme sport ou activité réguliers
• fidéliser les amateurs à la pratique de la plongée
• donner l’envie de devenir adhérent
• donner l’envie de se renseigner sur le club (sur la plongée et le site web)
• susciter des rédactionnels (presse, blog)
• inciter les internautes à consulter le site régulièrement
• générer de l’activité sur les réseaux sociaux

PAR QUELS MOYENS
PARTAGER ?

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux restent un moyen efficace pour se faire connaître auprès
d’un plus large public. En effet Facebook, Twitter ou encore Instagram soutiennent parfaitement cette notion de partage, clé de notre réflexion stratégique.
Les adhérents pourront ainsi partager leurs photos et vidéos de sessions
sous-marines et donc faire circuler cette image de convivialité au sein du club.
Les réseaux sociaux vont permettre un grand partage des photos et des
commentaires des plongeurs une fois sortis du club. En effet, après une
activité, c’est presque devenu un reflexe de partager nos photos et nos
avis sur les réseaux sociaux notamment Facebook, Twitter et Instagram.
On peut également imaginer des jeux en rapport avec les concours photos
grâce à Instagram et ainsi instaurer un #CESMM et #ClubPlongéeDeMonaco
pour augmenter la notoriété sur les réseaux sociaux des internautes curieux.
Un systéme de « Like » sur Instagram sur des photos, de plus beau
Tweet sur Twitter et de « j’aime » sur Facebook sur des commentaires
ou des post sur la page du site ayant pour obligation pour participer et
faire participer ses amis de s’abonner aux différents réseaux sociaux.
Tous les réseaux sociaux auront un habillage harmonisé qui sera changé
pour promouvoir les différents événements tout au long de la campagne
de communication. Ces différents habillages sont présentés en annexes.

FACILITER LA VISIBILITÉ ET
LA RECONNAISSANCE POUR
PLUS DE PARTAGE
La redynamisation du logo
Il renvoie au rêve de l’exploration, à la recherche de trèsors enfouis et évoque
la quête de sensations extraordinaires. La typographie rappelle celle des premières affiches des courses automobiles dont Monaco est le lieu mythique.
Le logo pourra se décliner de façon verticale et horizontale afin de distinguer
des partenaires en présence. Chaque forme sera décliné en niveau de gris.
Propositions en annexe

Des sites web dynamiques
Pour satisfaire un public plus jeune, il est nécessaire de refraîchir le site.
Les deux sites portent les couleurs de Monaco, notamment celui directement
lié au club, beaucoup plus visité.
En ce qui concerne le site du club, c’est le partage qui prime avec un espace
dédié aux témoignages des plongeurs afin de montrer aux visiteurs du site le
sérieux et la convivialité du club. Ils pourront ainsi illustrer leurs témoignages
d’images et même de vidéos qui feront vivre le site.
Le site du concours photos, en cohérence avec l’affiche, reste indépendant du
site du club puisqu’il est l’événement de communication majeur. On pourra y
retrouver toutes les photos des éditions précédentes.
Ils seront tous les deux traduits en français, anglais (et russe.)
Les maquettes sont présentées en annexe

La plaquette institutionnelle
Ces dernières servent à décrire les services proposés ainsi que l’esprit du
club. Arborant l’identité graphique du club elles seront mises à disposition dans les locaux de l’organisation mais aussi chez certains partenaires et Office de Tourisme. On peut notamment y retrouver l’histoire du
club monégasque, les locaux mais surtout les différents tarifs pratiqués
par le club. Elle sera disponible en plusieurs langues (présenté en annexe).

L’évènement « Les journées partage »
Le club organisera une journée, à chaque fin de mois, de juin à octobre, avec
une journée plongée et une soirée dégustation de coquillages et de produits
de la mer différents à chaque fois permettant aux touristes de découvrir les
produits frais pêchés dans la journée et aux habitants de les redécouvrir dans
la convivialité et le partage. Cet événement est basé sur le partenariat avec un
pêcheur local.Le carton d’invitation est présenté en annexe.

Des affiches promotionelles
Les affiches institutionnelles du club sont placées à une échelle locale (Cannes
- Vintimille) sur plusieurs mois (mi-mai à mi-septembre) afin de toucher la
population des environs et un bon nombre de vacanciers sur la période des vacances. Elles seront imprimées en A3 et quadricouleur.
L’affiche dédiée au club, donne le ton de l’identité visuelle de la campagne avec
le fond et les éléments graphiques plus « à plat ». Seuls le slogan et les réseaux
sociaux sont mis en avant pour permettre au public de se questionner sur ce
club et de venir en savoir plus directement dans les locaux ou sur le site
internet également présent.
Des affiches concernant le concours photos seront aussi mises en place sur la
période estivale.Reprenant l’identité graphique de celle du club, elle est plus
impactantes et ainsi plus facile à garder en mémoire. Elles sont reconnaissables et attribuable au CESMM en un coup d’oeil.
Les différentes photos utilisées pour l’affiche pourront être changées au fil des
années en utilisant les clichés des gagnants des années précédentes.
Présentes en annexe.

L’objet promotionnel : le sac au couleur du club
Des sacs cabas en tissu portant le logo et le nom du club seront réalisés. Ces
derniers pourront ainsi être distribués après une plongée ou distribués aux
partenaires. Pratique pour mettre ses affaires de plongée ou son appareil photo, ces sacs seront un moyen utile et durable de se démarquer dans la rue.
Les sacs promotionnels permettent une communication sans limite puisque
chaque personne pourra disposer à sa guise du sac et donc l’emporter chez
lui ce qui pourra attirer l’attention sur le club partout où il sera porté.
La maquette de présentation est en annexe. De plus le sac fait parler et participe à l’échange autour du club.

PARTAGER VIA DES
RELAIS EFFICACES
Des partenariats locaux
Le club dispose d’ores et déjà de partenaires avec un fort potentiel, on pense
notamment à Décathlon avec qui il serait judicieux d’obtenir des remises sur
les équipements photographiques et vidéos comme par exemple les Go pro.
Cependant élargir ces partenaires est important, on privilégiera donc les Cafés, Hôtels et Restaurants, ou les petits commerces de pêche ainsi que l’office
de tourisme de Monaco et ses alentours.

Le communiqué de presse et le spot radio
Le communiqué de presse est envoyé à un grand nombre de quotidiens (voir
liste ci-dessous) afin d’inciter les journalistes à écrire parler de la campagne
et surtout des différents événements qui lui sont liés.
On veillera à envoyer le communiqué au maximum une semaine avant le
lancement de la campagne d’affichage pour attiser la curiosité des habitants
de Monaco et ses alentours avant même que cette dernière ne soit mise en
place.
Un spots radio sera également prévu pour optimiser au mieux l’impact des
la campagne, d’un côté pour promouvoir le club en lui même et de l’autre le
concours photos grand événement.

LES CONTRAINTES
Budgétaires : 15 000€ de budget total pour les moyens de communication mis
en place
Temporelle : la date limite de réception des dossiers est le 12 mars 2015
Graphique : conserver les couleurs de Monaco (rouge et blanc)
revisiter le logo tout en conservant les couleurs de Monaco
proposer les supports en multilingues

LE BUDGET
Media : Affiches : A3 quadri 4000 affiches institutionnelles et 2000 affiches
sur le concours photos pour 580€
Spot Radio 2000€ (500€/mois pour environ 3 diffusion chaque jour pendant 2 mois)
Hors-média : Site web 6000 € (3000€ pour la création d’un site web)
		
Plaquettes (2000 exemplaires quadri recto/verso 2 plis) 450€
		
Sac promotionnels (4000 sacs à 0.60€ l’unité) 3000€
		
Réseaux Sociaux : (si l’appel à une personne extérieure) 6000€
				
+ règlement des jeux concours par un huissier 500€
		
Les journées partage : location de tables et de chaises pour
permettre aux participants de se restaurer ainsi que d’assiettes, de couverts
et de verres 1000€
Total : 13 530€

Evénements

Concours réseaux
sociaux

Communication
sur les concours
photos

Communication
du club

A partir du 16 juin

Facebook
dernier week-end
du mois

A partir du 16 juin

Instagram

A partir du 16 juin

A partir du 16 juin

A partir du 16 mai

A partir du 16 juin

JUIN

Twitter

Réseaux Sociaux

Communiqué de
Presse

Spot Radio

Afﬁches
publicitaires

Spot Radio

Communiqué de
Presse

Réseaux Sociaux

Afﬁches
publicitaires

sac promotionnels

MAI

dernier week-end du
mois

A partir du 16 juillet

A partir du 16 juillet

A partir du 16 juillet

JUILLET

AOÛT

dernier week-end
du mois

A partir du 16 août

A partir du 16 août

A partir du 16 août

PLANNING DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2015

dernier weekend du mois

A partir du 16
sept

A partir du 16
sept

A partir du 16
sept

SEPTEMBRE

dernier week-end du
mois

A partir du 16 oct

A partir du 16 oct

A partir du 16 oct

OCTOBRE

CALENDRIER DES MOYENS

ANNEXE 1

Logo redynamisé

ANNEXE 2
COMUNIQUÉ DE
PRESSE

Un club pour ceux qui sont
à la recherche de plaisirs et d’émotions
Afin de partager sa passion pour le monde sous marin le CESMM
(mots complets) vous invite à venir découvrir le cadre idyllique
du port de Fontvieille ou de la Rivera française ainsi que sa
faune et sa flore.
Au delà d’une simple pratique sportive, la plongée sous marine
est aujourd’hui un loisir qui attire chaque jour de plus en plus
de passionnés. Un excellent moyen de vivre de nouvelles expériences, des moments forts, de se rapprocher de la nature et de
se faire de superbes souvenirs.
Depuis 64 ans maintenant le club de plongée emblématique
de Monaco s’est toujours efforcé de faire connaître les eaux de
cette belle région et de protéger ces dernières.
En mettant toujours en avant le partage entres amis de ces
expériences et la bonne humeur, le club a toujours su proposer
des activités pour plaire à des plongeurs de tous niveaux, avec
notamment son réputé concours photos. C’est plus de (chiffre)
d’adeptes séduits qui participent chaque année à cet évènement.
Avec la possibilité de louer le matériel directement sur place,
c’est un staff motivé qui ne demande qu’à partager sa passion
avec vous.
N’attendez plus enfilez masque, bouteille d’oxygène et palmes
et plongez à la découverte d’un nouveau monde ! Et à votre
tour faites découvrir cette activité originale à vos proches par
le biais de vos propres photos et vidéos sur les réseaux sociaux.

Grâce au CESMM,
vous aurez bien plus à partager !
Pour plus d’informations : WWW.CESMM.COM

Contact : communication-cesmm@monaco.mc

ANNEXE 3
Affiche institutionnelle du club

ANNEXE 4
Affiche concours photos
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ANNEXE 5

Plaquettes intitutionnelles (recto)

voyages...

> weekends

plongée

> weekends

> Concours photos

biologie etc…).

archéologie,

vidéos,

(photographies,

à thèmes

> conférences

> repas

> soirées

ANNEXES

ACTIVITÉS

sortie).

plongée ou les fêtes organisées au
sein du club

vidéos, archéologie,

biologie etc…).

tion des plongées en ligne).

Organisation de weekends plongée ou

de voyages...

(se rendre dans la rubrique Réserva-

Concours photos etc...

sur portable, ou inscription en ligne

Réservations par email, ou message

le matin (minimum 3 plongeurs par
une terrasse pour les apéritifs post-

ger les samedis, dimanches et lundis,

Le reste de l’année, possibilité de plon-

octobre de 8h30 à 17h.

mai à

Le Club est ouvert tous les jours de

naco.mc

EMAIL : communication-cesmm@mo-

PORTABLE: 06 78 63 04 24

TÉLÉPHONE : +377 99 99 99 60

(photographies,

immédiate du club house

deux bateaux à proximité

un local compresseur

entreposer son matériel

«louer» une caisse à l’année pour y

un local matériel où chacun peut

deux vestiaires avec douches chaudes

dispenser les cours

soirées, repas, conférences à thèmes

ACTIVITÉS ANNEXES

long de la saison.

accompagner les plongées tout au

sécurité. Un moniteur sera là pour

et contrôlé régulièrement pour votre

est haut de gamme, en parfait état,

Le matériel mis à votre disposition

sous-marines de notre région.

à vous faire découvrir les merveilles

Toute l’équipe du C.E.S.M.M. est prête

Port de Fontvieille
98000 MONACO

pour visionner films et photos et

ADRESSE : Cale de halage

disposant d’un matériel haute qualité

Cousteau et son célèbre bonnet rouge.

sur la gauche.

A l’entrée du Port de Fontvieille ,

une réception avec une grande salle

fonctionnel pour vous recevoir

Nous disposons d’un local très

NOS LOCAUX

connaître grâce au Commandant

époque où la plongée se faisait

Le club a été créé en 1951, a une

NOTRE CLUB

COMMENT NOUS
TROUVER ?

ANNEXE 6
Plaquettes intitutionnelles (verso)

ANNEXE 7
Maquette site web CESMM

ANNEXE 8
Maquette site web concours photos

ANNEXE 9
Maquettes Réseaux Sociaux
Instagram

Facebook

Twitter

ANNEXE 10
Maquettes Habillages
Habillage de toute la campagne

Habillage dernière semaine du mois de juillet à octobre

Habillage juillet/août

ANNEXE 11
Invitation journées à partager
Dimensions réelles : 10 x 6,5 cm

ANNEXE 12
Objet promotionnel : Sac

ANNEXE 13
Spot radio : Scénario

