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POSITIONNEMENT
Le CESMM est une association pérenne, souhaitant à travers la convivialité et la pluralité de ses activités, transmettre sa passion au grand public, tout en le sensibilisant à
la beauté et à la protection des fonds marins.
Attractif : Le positionnement est attractif car il répond aux attentes du grand public, en recherche d’évasion, de divertissement, et d’expériences singulières. L’image renvoyée par le club est
celle d’une association respectueuse de l’environnement, une valeur appréciée aujourd’hui dans la société. De plus l’ancienneté du club inspire confiance et sécurité, ce qui est essentiel dans
la pratique de ce sport.
Distinctif : Le positionnement est distinctif car le CESMM créée en 1951 s’impose comme le plus ancien club de la région.
De plus son implication dans l’organisation des concours confirme sa volonté de créer une communauté autour de la même passion : l’exploration sous-marine.
Crédible : Le positionnement est crédible car le club existe depuis 74 ans et s’adapte au marché en proposant des services et du matériel de qualité, ce qui contribue à sa pérennité.
Le caractère associatif du club crédibilise sa volonté de créer une communauté. Par ailleurs, le respect de l’environnement est une valeur essentielle défendue par le club.
Durable : Le positionnement est durable car il pourra être mis en valeur dans les prochaines campagnes de communication. En effet sa place importante dans la Principauté et la diversité de
ses activités permettent de répondre pleinement à la demande des consommateurs. Enfin, le positionnement dégage l’image voulue par le club ; passionné, professionnel et responsable.

OBJECTIFS
COGNITIFS





Augmenter la notoriété et la visibilité du
CESMM
Informer les cibles des différents événements
et les différentes activités du club.
Informer sur la richesse du domaine
d’exploration de la Riviera Française

AFFECTIFS








Véhiculer l’image d’un club tout public et proche
de ses adhérents.
Rajeunir l’image du club
Véhiculer l’image d’un club convivial et passionné
Renforcer l’image d’une association respectueuse
de la biodiversité en véhiculant les valeurs du
club (plongée respectueuse, préservation des
écosystèmes…)
Véhiculer l’image d’un club impliqué et sérieux
dans son activité
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CONATIFS










Susciter l’intérêt d’adhérents potentiels
Susciter des demandes d’informations de la part de
toutes les cibles
Générer du trafic sur le site et les réseaux sociaux
Inciter les cibles à se déplacer aux évènements
Inciter au respect de l’environnement sous-marin
Susciter des partenariats
Susciter des rédactionnels ou interviews de la part des
journalistes (presse, tv, radio) locaux et régionaux.
Fidéliser les adhérents actuels

CIBLES

Cible principale 1 (Annexes 1,2)

Cœur de cible (Annexes 1,2)

Toute personne vivant dans la Principauté et ses
alentours* âgée de 16 ans et plus de CSP moyenne à +.

Les jeunes de la Principauté et ses alentours* âgés de 16 à 25
ans de CSP +.

Justification : Selon l’étude de la FFESSM c’est aux
alentours de 16 ans que l’attrait pour la plongée se
développe. De plus la plongée est un sport pratiqué
principalement par des CSP moyenne et +. Par ailleurs,
les habitants de Monaco et des grandes villes alentours
sont les plus à même de se rendre au club, puisqu’ils se
situent dans la zone géographique du club. Le choix de
ces villes promet un ciblage plus important.

Justification : La demande de l’annonceur est d’accroître son
nombre de jeunes adhérents, d’où le choix des jeunes de la
Principauté et des villes alentours en cœur de cible.
Motivations et Freins :
- Identiques à la cible principale 1

Cible principale 2 (Annexes 1 à 3)
Les touristes de Monaco et ses alentours francophones,
anglophones, italiens et russes, de tout âge et de CSP + et ++

Motivations :
- Club réputé et sérieux
- Singularité des activités
- Découverte de la réserve naturelle de Monaco (50
hectares)
- Désir d’évasion et d’expériences uniques
-Prix abordables vis à vis de la concurrence
- Sensibilisation à l’environnement
Freins :
- Nombreux clubs de plongée sur la Riviera française et
italienne.
- Crainte de la plongée

Justification : Les touristes sont nombreux sur la Côte d’Azur
et dans la principauté (31 millions en PACA chaque année,
2ème région touristique d’Europe dans le secteur du plein air),
c’est donc une cible à atteindre pendant la période estivale. De
plus, la Riviera Française est une région très appréciée pour la
plongée sous-marine.
Cette cible correspond à la demande de l’annonceur.
Motivations :
- Mêmes motivations que la cible principale 1.
- En vacances les touristes sont amenés à essayer de nouvelles
activités.
- Les touristes recherchent la sécurité et l’expérience lorsqu’ils
ne connaissent pas. (Ancienneté du club)
Freins :
- Identiques à la cible principale 1.
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Cibles relais (Annexes 4 à 10)
- Les journalistes de la presse écrite, TV, radio locaux et
régionaux et les journalistes spécialisés dans le sport
subaquatique du web et de la presse écrite.

Cibles secondaires (Annexes 11 à 16)
-Les partenaires actuels
-Les directeurs des hôtels et des auberges de jeunesse de la
Principauté et ses alentours*
-Les chargés de communication des offices de tourisme de
Monaco et ses alentours*
-Les adhérents actuels
- les plongeurs expérimentés
-Les directeurs des lycées et les BDE des Universités de la
Principauté et ses alentours*
*Nice, Antibes, Cannes, Menton, Vence, Gene, St Remo,
Alassio)

STRATEGIE CREATIVE

PROMESSE
« Le CESMM partage avec vous sa
passion autour de moments
inoubliables tout en vous
sensibilisant à l’exploration et la
protection sous-marine
Monégasque »

SIGNATURE

Le CESMM cherche à partager sa passion pour
l’exploration sous-marine en proposant des
activités multiples (formations, tous les niveaux
jusqu’au niveau 4, stage pour enfant/adultes,
secourisme, concours de plongé) qui
permettent au grand public de découvrir la
réserve naturelle et toute la biodiversité de la
Riviera Française.

« Depuis 1951 »
Afin d’asseoir l’ancienneté du club,
nous avons décidé de créer une
signature qui sera intégrée au logo.
Cela permettra de crédibiliser le
club en tant qu’association pérenne
et de rassurer le public.

F ACCROCHE
« L’exploration, une passion. »
Cette accroche sera traduite en 3 langues
- Anglais : « The exploration, just a passion»
- Russe : «Разведка,страсть » (Razvedka,
strast’)
- Italien : « L'esplorazione, una passione »
Le CESMM affirme à travers cette signature, sa

passion pour l’exportation sous-marine,
l’essence même du club.
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Le CESMM affirme à travers cette signature,
sa passion pour l’exportation sous-marine,

MOYENS DE COMMUNICATION
COMMUNICATION DIGITALE

ÉVOLUTION DE L’IDENTITÉ VISUELLE
L’évolution de l’identité visuelle permet de revaloriser l’image du club auprès
de l’ensemble de nos cibles.

La communication numérique permet de toucher l’ensemble de nos cibles.

STRATEGIE CREATIVE

Refonte du site internet général du CESMM (Annexes 18 et 51)
La refonte du site est indispensable pour le rendre plus dynamique et attractif.
Le site est la vitrine du club sur Internet et est un véritable atout pour se différencier de la
concurrence. Il regroupe de manière claire, les différentes informations que le club veut
transmettre. Des liens vers les réseaux sociaux ainsi que vers le site des concours photos s’y
trouveront pour permettre l’interaction entre les sites.

Actualisation du logo (Annexes 17 et 51)
Nous souhaitons faire évoluer l’identité visuelle du club en réalisant une mise
à jour du logo actuel et en proposant de nouveaux logos. L’actualisation du logo
permettrait de moderniser l’image du CESMM tout en valorisant son identité
monégasque et son rapport à la mer. Nous faisons trois propositions afin de
donner le choix à l’annonceur.

Refonte du site internet officiel du Concours de Photographie (Annexes 18 et 51)
Ce site regroupera l’ensemble des informations respectives en rapport avec les deux
concours de photographie sous-marine organisés (enfants et adultes) par le club. Des liens
vers les réseaux sociaux ainsi que vers le site général s’y trouveront pour permettre
l’interaction entre les sites.

Communiqué de presse (Annexe 19)
Nous enverrons un communiqué de presse aux différents journalistes de la
presse locale, des webzines et des magazines spécialisés afin d’informer de
l’actualisation du logo. Ce moyen aura pour but de susciter des rédactionnels.

Référencement sur les moteurs de recherche (Annexe 21)

Newsletter (Annexe 20)

Modification des comptes Facebook

Le site présente un problème de référencement sur les moteurs de recherche : plusieurs liens
conduisent au même site, ce qui rend confuse la recherche.
Le référencement aura pour but d’augmenter la visibilité du club sur Internet.

(Annexe 22)

Un profil général sera créé, et contiendra l’ensemble des informations concernant le club.
Par ailleurs, trois pages seront créées et gérées par le profil général : une page officielle pour
chacun des deux concours de photographie sous-marine (enfants et adulte) et une destinée
à la Semaine de la Plongée. Cette stratégie permettra de regrouper toute l’activité du CESMM
et facilitera la lecture et la prise d’informations de la part de l’internaute.

Une newsletter sera envoyée pour informer de l’évolution du logo.
Il est indispensable de tenir les membres (adhérents et bénévoles) au courant
de l’évolution de l’identité visuelle de leur club.
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ACHAT D’ESPACES

COMMUNICATION DIGITALE

CONTACTS OK
L’achat d’espace publicitaire permet de toucher nos deux cibles principales.

La communication numérique permet de toucher l’ensemble de nos cibles.

Création d’une chaîne Youtube

Le CESMM sera présent dans l’édition 2015/2016 des guides Côte d’Azur-Monaco Michelin,
Lonely Planet et Petit Futé. Il sera référencé dans la Catégorie « Loisir » des sites internet.
(Annexe 31)

(Annexe 23)

Il est intéressant et facile de créer une chaine YouTube et de l’alimenter en publiant des
vidéos. L’objectif est de faire connaître le club et ses activités d’une manière ludique à un
public international. La mise en ligne de vidéos permet de rassurer les clients potentiels et
de les inciter à plonger avec le club et/ou participer aux concours.

Achat d’espace publicitaire « le Petit Futé » (Annexe 26)
Création d’une vidéo de présentation générale

(voir clé)

Le CESMM sera présent à l’année sur le site internet national du guide et aura une insertion
publicitaire dans le Petit futé Côte d’Azur –Monaco. Ce moyen permet d’accroître la visibilité
et la notoriété du club auprès des touristes, et d’être référencé sur les moteurs de recherche :
de nombreux touristes ont recours à ce guide touristiques sous ses deux formes : papier et
en ligne.

Cette vidéo servira de présentation générale du CESMM. Elle mettra en avant la forte
identité, les activités qu’elle propose et sera réalisée sur un ton convivial et dynamique. Elle
sera publiée sur la chaîne Youtube et diffusée sur les sites, le profil et les pages Facebook du
CESMM.

Achat d’espace publicitaire sur le site Divosea (Annexe 27)
Mégabannière et pavé pendant 3 mois (07-08-09) et newsletter Exclusive, 1 envoi en juillet à
30 000 abonnés.
Divosea est un « site qui parle de toutes les plongées à tous les plongeurs : des débutants aux
confirmés, des plongeurs voyageurs aux amoureux de photos, des férus d’épave aux fondu
de bio… avec la volonté de promouvoir une plongée responsable et respectueuse de
l’environnement marin » : une même passion, le même public, et des valeurs partagées par
le CESMM. De plus le club comptabilise 70 000 visiteurs uniques et 150 000 pages vues par
mois. En communiquant sur ce site, le club s’adresserait à un public nombreux réceptif car
très ciblé. Il s’agit donc de faire connaître le CESMM et ses activités, tout en donnant envie
d’y participer et de devenir adhérent.

Création d’une Newsletter (Annexe 24)
L’envoi de newsletter aux adhérents est indispensable pour les fidéliser et les inciter à
participer aux activités proposées par le club. Une newsletter sera envoyée une fois par
mois. Ce moyen peut également permettre aux adhérents de recommander le club à leur
entourage et les inciter à en faire partie. La création est gratuite et le retour peut être
satisfaisant.

Référencement sur le site « France Voyage » (Annexe 28)

Création de 3 flashcodes (Site internet, Facebook et Youtube)
Ces flashcodes sont gratuits à créer, ils seront imprimés sur les affiches et prospectus du
club. Ils renverront directement sur le
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France Voyage.com est un guide de renommée internationale, les informations, traduites
en 6 langues sont publiées sur plusieurs médias : Internet, Smartphones, livrets de voyages
et export GPS. Le site est consulté chaque année par 18 millions de visiteurs. Le CESMM
serait référencé dans la catégorie « activités et loisirs » dans les Alpes Maritimes et Monaco.
Ce référencement peu onéreux est une opportunité à saisir pour faire connaitre le club
auprès des touristes-internautes français et étrangers.

COMMUNICATION GLOBALE
La communication globale s’adresse à l’ensemble de nos cibles.
Actualisation du dépliant (100 000 exemplaires) (annexes 29, 51)
Décliné en plusieurs langues : anglais, français, russe, italien ; format : 14x21, en 2 volets, recto
verso, format fermé.
Le dépliant est un outil de renseignement indispensable, il permet d’informer sur le club, et sur les
activités proposées ainsi que leurs prix. Il doit être simple et concis. Ils seront disposés dans les
hôtels et les auberges de jeunesse sur Monaco et ses alentours. Ainsi que dans les offices de
tourisme, les Universités et chez les partenaires.

Stickers (10 000 exemplaires) (annexes 30, 51)
Ce moyen tactique permet d’accroître la visibilité du club. Ils seront distribués en libre-service dans
le club et apposés sur le matériel du CESMM, ils seront également disposés au sein des universités
et des lycées. Une manière ludique de fidéliser les adhérents et d’attirer des potentiels plongeurs.

Cartes de visite (2 500 exemplaires) (annexes 31, 51)
Elles seront créées afin que les personnes s’y rendant pour chercher des informations puissent
recontacter le club facilement. De plus, les cartes de visites seront données aux adhérents de
manière à ce qu’ils gardent le club à l’esprit et puissent éventuellement transmettre les contacts du
club à leur entourage.

Deux ballons géants en hélium (annexe 32, 33) Le logo sera imprimé sur deux faces.
Les ballons permettent de rendre le club plus visible auprès des touristes recherchant des activités
ludiques à réaliser sur place. Le club étant sur le port de plaisance, il est très fréquenté par ces
derniers.

Bannière (bâche PVC 200cmx50cm) (Annexes 33 et 33bis)
Afin d’être cohérent avec note stratégie d’évolution de l’identité visuelle nous souhaitons faire
refaire la bannière située au-dessus de l’entrée du club.

Deux vitrophanies avec le logo du club. (Format A3) (Annexe 34 )
Elles seront apposées sur les deux vitres du CESMM, il s’agit ici de mettre en avant la nouvelle
identité du club et d’augmenter sa visibilité.

Deux drapeaux (100x50cm) (Annexe 35)
Composés du logo, et de l’accroche, ils seront accrochés aux deux bateaux de plongée de manière
à ce que le club se démarque sur le port.
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COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE
Les moyens de la communication événementielle vont nous permettre d’atteindre les cibles principales et notre cœur de cible.

« La Semaine de la Plongée »
Le club a pour objectif d'augmenter sa notoriété et son nombre d'adhérents. De ce fait il est intéressant d'organiser "La Semaine de la Plongée" du 18 au 25 juillet 2015.
Cette semaine aurait pour objectif, au travers de promotions, d’inciter le grand public à la découverte de l’exploration sous-marine, tout en le sensibilisant à la beauté et à la protection des
fonds marins. Les clients bénéficieraient durant une semaine d'une réduction de 20% sur toutes les activités.
Cette offre est attractive et le rapport qualité/prix suscite l’intérêt.

Moyens pour communiquer sur l'événement
- Communication web

Afin de communiquer sur l'événement, les sites et les réseaux sociaux annonceront en amont la semaine de la plongée, seront actifs pendant et après la semaine. Ainsi les adhérents et les
personnes intéressés pourront y participer, suivre le déroulement et connaître l’efficacité de cet événement.
- Achat publicitaire sur Facebook (Annexe 36)
Cet achat d’espace serait géo localisé dans la région PACA et inciterait les internautes à « aimer » le compte CESMM et la page de l’événement.
Il s’agit ici de promouvoir la SDP, d’inciter à la participation et de ce fait d’augmenter la notoriété du club sur Facebook.
Ce moyen permet d’accroître la notoriété du CESMM auprès de toutes nos cibles et notamment des 16-25ans. En effet ce réseau très utilisé par les jeunes permettra de répondre à un de nos
objectifs : attirer la jeune clientèle de la Principauté.

- Création d'une vidéo pour la semaine de la plongée (voir clé)
La vidéo est un moyen puissant, la mise en ligne d'une vidéo permettrait de donner envie et de rassurer le client potentiel.
Aussi le rappel de la réduction tarifaire et le visionnage des activités incite une fois de plus a profiter de l'occasion.
Elle sera diffusée sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube et mise en ligne sur le site du CESMM.
Ce moyen permettra d’informer et d’attirer de manière ludique les clients potentiels de passage ou vivant dans la Principauté.

- Création et diffusion d'affiches dans la Principauté et les villes choisies
(Format A3, 200 exemplaires) (Annexes 37, 47, 51)
Afin d’informer sur la Semaine de la Plongée, nous apposerons des affiches sur les panneaux d’affichage libre expression
De Monaco, ainsi que dans les villes alentours choisies. Les hôtels, auberge de jeunesse, l’office de tourisme les
universités et les partenaires seront également des lieux de diffusion.

- Création et diffusion de flyers sur Monaco (Format A5, 20000 exemplaires) (Annexes 38, 47, 51)
Des flyers seront mis à disposition dans les hôtels et auberges de jeunesse pour les touristes présents durant la SDP.
Les flyers ne sont pas négligeables car ils contiennent des informations sur le club et les nouveaux prix.

- Communiqué et dossier de presse (Annexe 39)
Les communiqués et le dossier de presse seront envoyés par e-mailing aux journalistes de la presse écrite, TV,
et à ceux des radio locales et régionales ainsi qu’aux magazines et des webzines spécialisés pour les informer de l’événement .
Ces relations presses permettrons d’informer les journalistes afin de susciter des rédactionnels ou des interviews de
leur part permettant ainsi de toucher nos cibles.

- Newsletters (Annexe 40)
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Concours de photographies sous-marines pour enfants et adultes

PARTENARIATS (négociation en cours)

C’est grâce à ces concours que le club se démarque de ses concurrents. Il est donc important
de communiquer sur ces événements afin d’inciter un grand nombre de participants et de
retombés presse. De plus faire connaître ces concours accroit la notoriété du club auprès de
nos cibles.

Partenariat avec le Musée d’Océanographie de Monaco
(dossier de partenariat annexe 43)
Nous souhaiterions créer la « Semaine de la plongée » en partenariat avec le musée,
afin d’en faire un événement important au sein de la principauté, qui se
renouvellerait chaque année.

Moyens pour communiquer sur les événements :

Moyens identiques que pour la Semaine de la Plongée

Nous leur avons proposé plusieurs offres :

- Communication web (avant, pendant, après)

- Création et diffusion d’une vidéo les deux concours (voir clé)
- Affiches pour les concours (100 pour chaque concours) (Annexes 41, 48, 49, 51)
- Flyers pour les concours (10 000 pour chaque concours) (Annexes 42, 48, 49, 51)
- Communiqué et dossier de presse
- Newsletters
- Achat publicitaire sur Facebook

-

« pack plongé + Musée »
Qu’il participe à la SDP indépendamment et réalise lui aussi des promotions
durant la semaine tout en mettant en œuvre un échange de visibilité (
Dans le cas où le musée ne souhaiterait pas faire partie de la SDP il est néanmoins
possible de communiquer au sein du musée (dépliants, affiches et flyers pour les
événements annuels) et de réaliser un simple partenariat basé sur un échange de
visibilité.

Partenariat avec les directeurs des universités et la direction des instituts de
formation sur Monaco. (Annexes 44,45)
L'objectif de ce partenariat est de réaliser des promotions pour les étudiants. Ceux
intéressés pourront s'inscrire et bénéficier de réductions, de plus les organisateurs de
week-end d'intégration peuvent s'avérer intéressés par l’activité. L’objectif ici est
d’inciter des groupes (10 -20 personnes) à passer des baptêmes de plongée (ou autres)
et ainsi d’en faire de nouveaux adhérents.

Partenariat avec les lycées de la Principauté (contact en court) (annexe 43)
L’objectif de ce partenariat serait de proposer des réductions aux lycées de la
Principauté en échange d’organisation de sorties scolaires.
Ce partenariat amènerait de nouveaux adhérents.
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BUDGET

Evolution de l'identité visuelle
Communication digitale
Communication print
Achat d'espaces
Communication événementielle
Partenariats

TOTAL : 12 478 €
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CALENDRIER

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
EVOLUTION DE L'IDENTITE VISUELLE

Actualisation du logo
Communiqué de presse
Envoi Newsletter

COMMUNICATION DIGITALE
Refonte du site général + Référencement
Refonte du site officiel des Concours +
référencement
Modification des comptes Facebook
Création d'une vidéo
Création d'une Chaine YouTube
Création d'un compte MailChimp (Newsletter) +
envoi newsletter

COMMUNICATION PRINT
Dépliants (100 000ex) : Français (30000ex) / Anglais
(30000) /Russe (15000ex)/ Italien (25000)
Stickers (10 000ex)
Cartes de viste (2500ex)
Ballons géants (2ex)
Bannière
Vitrophanie (2ex)
Drapeaux (2ex)

ACHATS D'ESPACES
Publicité 1an dans le "petit futé " en ligne et papier
Guides Touristique spécialisés en plongée
Achat d’espace publicitaire sur le site Divosea
France Voyage

COMMUNICATION EVENEMENTIELLE
"La Semaine de la Plongée"

Communication web
Création et diffusion de la vidéo de présentation de
l'événement
Affiches (200ex)
Flyers (20000ex)
Communiqué et dossier de presse
Envoi d'une Newsletter
Achat de publicités sur Facebook
"Les deux concours"
Communication web
Création et diffusion de la vidéo de présentation de
l'événement
Flyers (20000ex)
Affiches (200ex)
Envoi d'une Newsletter
Achat de publicités sur Facebook

PARTENARIATS
Avec les BDE (universités et lycées Monégasques)
Avec le Musée Océanographique de Monaco

NOVEMBRE DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

