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LE DOSSIER DE COMMUNICATION

-Cœur de cible : jeunes du Sud-Est
-Cible principale : hommes et femmes du Sud-
Est
-Cible secondaire : étrangers 
Prescripteurs : partenaires et ville de Monaco

Le CESMM souhaite une campagne régionale et multicanale afin d’augmenter le nombre 
d’adhérents et plus particulièrement celui des jeunes ; Il s’agit de faire connaître le Club en 
Principauté et ses services phares (concours photo et plongées spécifiques)
Le Club souhaite également augmenter le nombre d’adhérents étrangers en rendant notam-
ment sa campagne accessible à un public anglo-saxon, italien et russe.

Contexte

Les problèmes de communication actuels

Objectifs et cibles

-Il n’y a pas de stratégie de communication
-Il n’y a pas de positionnement de la marque : points à mettre en avant.
-Il n’y a pas de charte graphique
-Affiches, dépliants et sites ont des images pixellisées : travail amateur

Convivial, c’est une association donc l’ambiance est sympathique : sourire
Bien-être, joie de vivre des enfants
(Familial : participants qui se connaissent de longue date) 
Jeune, dynamique, sportif
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Comment augmenter le nombre de clients tout en ayant un budget limité (association) ?

Problématique

-cognitifs : faire connaître le club aux cibles
-affectifs : faire aimer le club (+ concours 
photos)
-conatifs : augmenter considérablement le 
nombre de participants/membres

-augmenter le nombre de visiteurs et de pages vues sur le site internet
-augmenter ensuite le potentiel d’encadrement (+ de personnel)
-augmenter le nombre d’activités
-devenir un lieu de référence sur Monaco pour les touristes

Promesse

Passer un bon moment avec des personnes agréables et ses amis, partager un moment 
convivial, rire, s’échanger les photos prises sous l’eau, rencontrer de nouvelles personnes 
passionnées, se dépenser, découvrir les fonds sous-marins, vivre une expérience hors du 
commun ! 
Gagner de nombreux cadeaux
Vivre une expérience hors du commun, gagner des Gopro, monter un projet

Le ton



Témoignages des participants sur le site
Retombées médiatiques 
Partenaires (ville de Monaco et protection de l’environnement sous-marin) 
Exposition des photos
Gagnants des concours 
Affiches, et publication de l’évènement sur les réseaux sociaux ! Témoignages

Les preuves

Les contraintes

-Logo (donc charte graphique) doit garder les couleurs de Monaco (blanc et rouge)
-Budget : 15 000€
-Communication antérieure doit persister
(-Dossier à envoyer avant le 12 mars 2015)
-Communication peut commencer en Avril 
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LE DOSSIER DE COMMUNICATION



LES STRATEGIES DE MOYENS

Agence de communication

Print

Elle s’occupe de tout le projet de communication

-Concours photo des enfants + goûter offert  <27 Juin>
Pour continuer à attirer une cible jeune, garder le monopole de cette activité
-Concours vidéo des adolescents  <18 Juillet>
Permet d’attirer des adolescents et des sportifs, et de créer le buzz sur les réseaux sociaux 
(diffusion des montages vidéos réalisés par les participants sur YouTube) La meilleure vidéo 
(celle la plus appréciée des internautes) recevra sa propre Gopro
-Concours photo des adultes  <12 Septembre>
Pour continuer à attirer une cible familiale. Diffusion des photos sur Facebook, le blog et 
Pinterest 
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-Diffusion des affiches A3 aux cibles (partenaires, offices de tourisme, agences de voyages et 
écoles)
-Diffusion des affiches bus (concours vidéo) sur la ville de Monaco  <10 au 18 Juillet>

Diffusion

-3 affiches A3
-Flyers 
-Stickers
-Cartes de visite
-Dépliants
-Affiche sur les bus de la ville pour le 
concours vidéo

Goodies

-Tee-shirt 
-Casquettes 
-Bracelets en caoutchouc
Pour que les cibles parlent du Club (publicité gratuite) et aiment l’association

Évènements

5000€

1500€

1300€

2500€

200€

-Refonte du site internet dans plusieurs langues (anglais, français, italien, russe)
Pour redynamiser le site, attirer une cible plus jeune, et communiquer plus facilement : le site 
sera Responsive (adapté aux tablettes et smartphone)
-Référencement naturel 
Cela permettra au site d’être vu plus facilement
Contact : Agence Eoxia – Laurent Magnin – laurent1magnin@gmail.com
-Création d’un blog réservé aux photos des concours
Avec possibilité de laisser des commentaires, et de publier sur les réseaux sociaux

Site internet 3000€



LES STRATEGIES DE MOYENS

Réseaux sociaux

-Formation du personnel du Club 
Pour alimenter les réseaux sociaux et attirer une cible jeune (interactivité des évènements)
-Mise à jour de Facebook, création d’un compte Twitter, YouTube et Pinterest
Pour lancer les évènements du Club, en faire parler (buzz), diffuser les vidéos et photos 
prises sous l’eau

-Envoi de newsletters (partenaires, clients, offices de tourisme, agences de voyages et 
écoles) <20 Juin – 11 Juillet – 5 Septembre>
Pour communiquer et informer toutes les cibles (y compris les jeunes étrangers par les 
offices de tourisme) des évènements proposés
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-Achat de 5 Gopro waterproof
Pour filmer l’après-midi plongée des jeunes, attirer une cible jeune et sportive, et diffuser les 
vidéos

Matériel

Relations presse

-Envoi d’un communiqué de presse à la ville de Monaco 
Pour communiquer sur les évènements proposés par le Club et obtenir des retombées 
médiatiques sur les sites dédiés
-Publication d’un article dans le magazine Code Sport Monaco
Pour communiquer sur les évènements proposés par le Club. 
Contact: redac@codesportmonaco.com – Romain Chardon

Marketing direct

300€

1000€

0€

0€

-Création et diffusion d’un spot radio  <10 au 18 Juillet>
Pour communiquer sur le concours vidéo et attirer les jeunes. Les radios peuvent communi-
quer gratuitement car il s’agit d’une association (le mieux serait Virgin, Fun ou NRJ)

Radio 200€

-Distribution de flyers sur la ville de Monaco avant chaque évènement 
<20 et 26 Juin -  11 et 17 Juillet – 5 et 11 Septembre> 
Pour communiquer et attirer beaucoup de monde, distribution en 2 fois pendant 5h
Contact : First Class – 0493391910

Street Marketing 352,5€



LE LOGOTYPE

Intention
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Le logo doit reprendre l’idée de «bulle».
Il doit retransmettre une certaine légèreté et poésie pour rendre compte de l’univers «magique» 
de la plongée.
Le rouge et le blanc représentent la ville de Monaco. Le bleu symbolise la plongée et la décou-
verte des fonds marins.

Le flux de poissons forme 
la «bulle», traversée par un 
plongeur. Les différentes 
directions prises par les poissons 
apportent du mouvement et 
une certaine légèreté. 
L’allignement  du plongeur et 
des deux poissons bleus créent 
une ligne directrice menant au 
sigle, nous invitant à plonger 
avec CESMM.
La poésie est amenée par 
l’harmonie dégagée entre le 
plongeur et les poissons.

Rajout du nom complet
Le sigle et le nom appuie le logo et crée un cartouche invisible, grâce à l’utilisation 
symétrique des traits.
Les pointillés allègent le tout. L’ensemble émet l’idée de stabilité.

C.E.S.M.M
Club d’exploration sous-marine

MONACO



LA CARTE DE VISITE ET LE COURRIER TYPE

C.E.S.M.M
Centre d’exploration sous-marine

MONACO

PORTABLE : 06 78 63 04 24
TELEPHONE : +377 99 99 99 60
EMAIL : communication-cesmm@monaco.mc
ADRESSE : Cale de halage , 
  Port de Fontvieille, 
  98000 MONACO 

PRESIDENT : Roger MULLOT

C.E.S.M.M
Club d’exploration sous-marine

MONACO

Club d’exploration sous-marine

PORTABLE : 06 78 63 04 24

TELEPHONE : +377 99 99 99 60

EMAIL: 
communication-cesmm@monaco.mc

ADRESSE : Cale de halage , 
     Port de Fontvieille, 
     98000 MONACO 

PRESIDENT D'HONNEUR : 
S.A.S. LE PRINCE ALBERT II

PRESIDENT : 
Roger MULLOT

MONACO

C.E.S.M.M

 Alii summum decus in carruchis solito altioribus et ambitioso 
vestium cultu ponentes sudant sub ponderibus lacernarum, quas in 
collis insertas cingulis ipsis adnectunt nimia subtegminum tenuitate 
per�abiles, expandentes eas crebris agitationibus maximeque sinis-
tra, ut longiores �mbriae tunicaeque perspicue luceant varietate licio-
rum e�giatae in species animalium multiformes.

CERTAMEN LONGE CONSURGENTEM EUM IRAM.

 nter has ruinarum 
varietates a Nisibi quam tueba-
tur accitus Vrsicinus, cui nos 
obsecuturos iunxerat impe-
riale praeceptum, dispicere 
litis exitialis certamina cogeba-
tur abnuens et reclamans, adu-
latorum oblatrantibus turmis, 
bellicosus sane milesque 
semper et

  militum ductor sed 
forensibus iurgiis longe discre-
tus, qui metu sui discriminis 
anxius cum accusatores quae-
sitoresque subditivos sibi 
consociatos ex isdem foveis 
cerneret emergentes, quae 
clam palamve agitabantur, 
occultis Constantium litteris 
edocebat inplorans subsidia, 
quorum metu tumor notissi-
mus Caesaris exhalaret.

 Inter has ruinarum 
varietates a Nisibi quam tueba-
tur accitus Vrsicinus, cui nos 
obsecuturos iunxerat impe-
riale praeceptum, dispicere 
litis exitialis certamina cogeba-
tur abnuens et reclamans, adu-
latorum oblatrantibus turmis, 
bellicosus sane milesque 
semper et militum ductor sed 
forensibusiurgiis longe discre-
tus, qui metu sui discriminis 
anxius cum accusatores quae-
sitoresque subditivos sibi 
consociatos ex isdem foveis 
cerneret emergentes, quae 
clam palamve agitabantur, 
occultis Constantium litteris 
edocebat inplorans subsidia, 
quorum metu tumor notissi-
mus Caesaris exhalaret.

Carte de visite

Courrier type

Le carte de visite reprend le nouveau 
logo du Club. Les informations sont 
inscrites en bas à droite, permettant 
une respiration sur la carte. Elle reste 
élégante.
La typographie reste celle utilisée dans 
le logo.
Elle reste personnalisable, le nom de la 
personne ressortant grâce au rouge.

Le bandeau réutilise le logo 
ainsi qu’un de ses signes 
graphiques : les pointillés. Le 
sigle est repris à droite de la 
page, sous le bandeau. Les 
contacts sont inscrits en blanc 
sur un encart rouge (utilisé 
dans le logo) afin d’habiller le 
texte.
L’ensemble garde une 
cohérence graphique relative 
à l’identité visuelle tout en 
restant professionnel et 
institutionnel.
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LES AFFICHES ET FLYERS

3 ème concours de
photographie
sous-marine

Du 14 juin au
9 septembre

2015

« Regards d’enfants sous la mer »

Inscriptions et Informations 
Cale de Halage -  Fontvieille

Tel : 06 80 86 24 33

Organisé par le Club
d’Exploration

Sous-Marine de Monaco
C.E.S.M.M

Centre d’exploration sous-marine

MONACO

Tu as entre 08 et 15 ans?
Participe et tente de

gagner de nombreux 
cadeaux !

PARTENAIRES   PARTENAIRES

C.E.S.M.M
Centre d’exploration sous-marine

MONACO

« Regards d’enfants sous la mer »

3 ème concours
de photographie

sous-marine

Du 14 juin au 09 septembre 2015

Organisé par le Club
d’Exploration Sous-Marine

de Monaco.

Ne pas jeter sur la voie publique

Inscriptions et Informations
Cale de Halage - Fontvieille

Tel: 06 80 86 24 33

Tu as entre 08 et 15 ans?
Participe et tente de gagner

de nombreux cadeaux !

C.E.S.M.M
Club d’exploration sous-marine

MONACO

Journée plongée 
et prises de
vidéos avec 
Gopro fournies 
par le Club.

La meilleure vidéo

sélectionnée sur 

les réseaux

sociaux sera

la gagnante !

club
   ’exploration
sous marine
    monaco

Concours de photographie - Enfants

Concours de photographie - Adultes

Développement de l’iden-
tité visuelle sur une affiche 
et un flyer qui s’adressent 
à une cible jeune.
Les poissons sont 
utilisés comme élèment 
graphique qui donne un 
dynamisme à la page.
La typographie script utili-
sée apporte un côté 
enfantin, en accord avec 
la cible.

CHALLENGE INTERNATIONAL DE 

PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE

www.concoursphotocesmm.org
C.E.S.M.M

Club d’exploration sous-marine

MONACO

Le 4 et 5 Octobre 2015
Cale de Halage - Fontvieille
06 80 86 24 33

MONACO 2015

Concours vidéos

Développement de l’iden-
tité visuelle sur une affiche 
et un flyer qui s’adressent 
à une large cible. 
Les élèments graphiques 
sont réutilisés et per-
mettent de donner une 
cohérence visuelle à l’as-
sociation. 
La typographie reprend 
celle du logo.

Monaco 2015

Challenge Internationnal
de photographie

Sous-Marine

Le 4 et 5 octobre 2015

www.concoursphotocesmm.org

Cale de Halage - Fontvieille

06 80 86 24 33 

Développement de l’iden-
tité visuelle sur une affiche 
et un flyer qui s’adressent 
à une large cible. 
Les élèments graphiques 
sont réutilisés dans un 
autre dynamisme.  
 Le style de l’affiche est 
encore différent, mais on 
peut toujours identifier 
l’association, grâce à la 
cohérence visuelle.
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LE DÉPLIANT

LE CLUB - PRÉSENTATION
 Le club a été créé en 1951, a une époque où la plongée 
se faisait connaître grâce au Commandant Cousteau et son célèbre 
bonnet rouge. 
 Le Commandant a marqué les esprits, et plus particulière-
ment encore à Monaco, d'où il partait avec la Calypso pour ses 
explorations sous-marines, et où il a officié de 1957 à 1988 en tant 
que directeur du Musée océanographique. 

 Venez vous mettre à l’eau dans une ambiance 
sympathique. 

Toute l’équipe du C.E.S.M.M. est prête à vous faire découvrir les 
merveilles sous-marines de notre région. 
Le matériel mis à votre disposition est haut de gamme, en parfait 
état, et contrôlé régulièrement pour votre sécurité. 
Un moniteur sera là pour accompagner les plongées tout au long 
de la saison. 
Possibilité de tarifs spéciaux pour les baptêmes (groupes + de 10 
personnes). 
 Activités annexes : soirées, repas, conférences à thèmes 
(photographies, vidéos, archéologie, biologie etc…). 
Concours photos etc… 
Organisation de weekends plongée ou de voyages... 

Cotisation annuelle incluant la licence FMAS
Cotisation annuelle membre sympathisant

Plongée à l’unité membre club équipé 
Plongée à l’unité non membre équipé 
Plongée à l’unité non membre non équipé

Carnets réservés aux membres et valables du 
1er janvier au 31 décembre
5 plongées
10 plongées
20 plongées
50 plongées

Baptême adulte
Tarifs dégressifs pour groupes:
de 5 personnes
de 10 personnes.

Baptême enfants (jusqu’à 14 ans révolus)
Plongée passerelle PADI-CMAS

Formations Adhésion club et licence FMAS 
obligatoires
N1 CMAS 6 plongée
N1 CMAS piscine (hiver)
N2 CMAS 10 plongées
N2 CMAS non équipé
N3 CMAS autonome équipé
N3 CMAS autonome non équipé
N3 encadrant N4 organisé en collaboration 
avec FMAS
Nitrox base
Nitrox confirmé

*carte FMAS CMAS

75€
40€

26€
40€
55€

120€
220€
420€
1000€

45€

42€
40€

35€
50€

295€
225€
365€
485€
465€
545€

320€
440€

+25€ non équipé

+50€ non équipé

+100€ non équipé

+250€ non équipé

par personne

par personne
par personne

par personne
par plongée

DONT:
270€ +25€ carte*
200€ +25€ carte*
340€ +25€ carte*
460€ +25€ carte*
445€ +25€ carte*
520€ +25€ carte*

+35€ carte*
+35€ carte*

TARIFS PLONGÉE NOUS REJOINDRE

- Portable: 06 78 63 04 24 
- Téléphone : +377 99 99 99 60 
- Email: communication-cesmm@monaco.mc 
- Adresse : Cale de halage , Port de Fontvieille, 98000 MONACO 

 Le Club est ouvert tous les jours de mai à octobre (14) 
de 8h30 à 17h. 

 Le reste de l'année, possibilité de plonger les samedis, 
dimanches et lundis, le matin (minimum 3 plongeurs par sortie). 
Réservations par email, ou message sur portable, ou inscription 
en ligne (se rendre dans la rubrique Réservation des plongées en 
ligne). 

PRESIDENT D'HONNEUR: S.A.S. LE 
PRINCE ALBERT II

Président : Roger MULLOT 

Vice-Présidents : Laurent SOLER et 
Pascal PARRY 

Secrétaire Générale : Anne RODELATO 
Secrétaire Adjoint : Régis BASTIDE 

Trésorier : Denis CHABOUD 
Trésorier Adjoint : Bassem JAMOUR 

Conseillers : 
Marc RODRIGUES (Responsable Station 
Nitrox) 
Gérard ZDOROW 
Michel DAGNINO C.E.S.M.M

Club d’exploration sous-marine

MONACO

Exterieur

Intérieur

Le dépliant donne les informations nécessaires sur les activités permanentes du 
Club, comprenant les tarifs. Il reprend la nouvelle identité visuelle. L’exterieur 
reste épuré avec en 1ere page le logo.                            

L’intérieur du dépliant reste professionnel. Le bandeau du haut permet une 
hiérarchisation de l’information : le lecteur trouve tout de suite l’information 
qu’il souhaite. Graphiquement, il reste en cohérence avec l’identité visuelle, 
reprenant une des couleurs du logo.
Les poissons comme éléments graphiques restent présents mais sont plus 
discrets, afin de ne pas prendre le pas sur l’information.
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LE SITE INTERNET

6/6
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LE BLOG

Présentation du concours

Portfolio

Le blog reste dans un graphisme simple, facile d’accès.
Les onglets sont disposés en haut de l’écran pour une navigation 
pratique. La grande photo en background reprend le principe 
du site internet. Elle projette l’utilisateur dans le monde sous-
marin. Les informations sont inscrites sur un encart blanc afin 
de rester lisibles.

Le portfolio est organisé de manière simple pour plus de 
lisibilité. Chaque photo est présentée sur un encart blanc 
cliquable. Le nombre de commentaires est inscrit dessus afin 
d’inciter les internautes à laisser leur avis.
La simplicité du blog permet à l’association de gérer elle même 
le contenu, de manière régulière.
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