
La demande de l’annonceur

Le CESSM souhaite une campagne régionale et multicanale 
(affichage, print, web, réseaux sociaux) afin d’augmenter le 
nombre d’adhérents et plus particulièrement celui des jeunes.  
Il s’agit de faire connaitre 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 notamment sa campagne accessible à un public 
anglo-saxon, italien et russe.

Contact annonceur :  
Philippe Rebaudengo, conseiller et membre du club 
rbomc@hotmail.fr

Les dossiers doivent parvenir avant le  
12 Mars 2015 à l’adresse suivante :   

Pôle d’enseignement supérieur du Parc impérial 
Concours des Com’ olympiades 
2, avenue Paul Arène 
06000 Nice

Contacts comité organisateur 
Maewenn DREAN : 06 68 52 49 10 
Pauline SUISSA :  06 69 95 26 65 
Angélique DEPREEUW : 06 65 24 54 58 
Floryane CHARLERY : 07 82 95 21 99
contact@com-olympiades.com

Les cibles visées 

Le CESSM souhaite s’adresser aux hommes et aux femmes du grand sud-est, 
principalement les jeunes, sans toutefois négliger les adhérents potentiels 
étrangers.

Les contraintes
Le CESSM met à disposition son logo actuel (à télécharger sur www.
com-olympiades.com). Le Club reste cependant ouvert à une 
proposition de réactualisation du logo ainsi que du site internet, 
mais souhaite conserver les couleurs de Monaco (rouge, blanc).
Budget : 15 000 €

Attention ! Tout dossier non conforme ou 
reçu hors délai sera éliminé d’office.   

Le dossier de recommandation doit :

être anonyme (sans indication de nom d’étudiant ou d’établissement)• 
comporter le numéro d’inscription attribué par le comité organisateur • 
être au format A4 (les annexes sur des supports différents tels que le carton • 
plume seront refusées)
comporter un maximum de 10 pages (hors sommaire et maquettes • 
annexées)
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Brief

Présentation du Club d’exploration sous-marine de Monaco 

Club associatif s’appuyant essentiellement sur le bénévolat, le CESMM (Club d’exploration sous-marine de  
Monaco) est membre de la fédération monégasque des activités subaquatiques. Etabli dans une structure au port de 
Fontvieille, il est spécialisé dans la plongée  en bouteille et l’exploration des fonds sous-marins de la Riviera française.
 
Le CESMM consacre une part importante de ses ressources à l’organisation de concours. Vitrine du Club, 
le concours de photographie attire depuis de nombreuses années les plongeurs européens mais également 
internationaux. Le Club est également le seul à organiser des concours de plongée ouverts aux enfants en Europe.

Les services proposés

Le Club propose plusieurs formations, du classique baptême aux 
formations de niveau 4 ou encore au secourisme. Certaines 
d’entre elles permettent également l’accès à d’autres clubs au niveau 
international.

Pour plus d’informations : www.cesmm.com 

Documents annexes téléchargeables  sur : www.com-olympiades.com

La communication actuelle

Le Club d’exploration sous-marine de Monaco 
communique à travers différents moyens : dépliants, 
affichage, presse, web (site internet, youtube, facebook...). 
Les concours photo organisés par le club et ses partenaires 
permettent de diffuser les offres (plongées feu d’artifice, afterwork...) 
directement aux participants passionnés de plongée d’exploration.


