
1er salon de la plongée technique & de l'exploration sous-marine en Suisse, du 31.08 au 01.09.2019 à St-Prex 



Le concept

Du 31.08.19 au 01.09.19, nous souhaitons créer LE rendez-vous annuel des plongeurs techniques, des 

passionnés des sports sous-marins et des professionnels du domaine sur le bassin lémanique. 

Cette manifestation a pour objectif de promouvoir la plongée technique, ses différentes pratiques, ses 

acteurs et ses nouveautés en Suisse.

Nous souhaitons proposer des expositions avec les dernières nouveautés du marché, des conférences de 

qualité, des ateliers pratiques, des films, des groupes de discussions, des informations quant aux formations, 

des animations ainsi qu'une belle offre de restauration.



Le Mot du Président

"En organisant ce premier Dive TEC! Event, nous avons pour ambition d'offrir un événement à la hauteur de notre grand 

bassin de plongeurs romands, suisses et voisins.

Au même titre que les alpinistes, les plongeurs suisses sont réputés pour leur professionnalisme et leurs compétences à 

explorer des plans d'eau inhospitaliers. Ces plans d'eau que nous aimons tant, qui nous fascinent et qui attirent chaque 

année de plus en plus d'adeptes.

Notre pays est une mine d'or sous-marine avec ses lacs, ses rivières, ses grottes, ses gouilles de montagne…des terrains 

de jeux sans limite que nous sommes de plus en plus à explorer et à respecter.

Il est désormais temps, comme nos voisins le font très bien, de fédérer tous ces passionnés autour de cette fête de la 

plongée que nous souhaitons créer au fil des éditions.

Nous comptons donc sur vous, acteurs locaux et nationaux, pour nous soutenir dans ce projet ambitieux mais prometteur 

et d'étoffer toujours plus notre offre culturelle et sportive."

Nicolas Grandjean

Président
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Notre Organisation - Qui sommes-nous ?

Le comité d'organisation du Dive TEC! Event est né d'une belle rencontre de plongeurs professionnelles et 

passionnés. C'est en effet autour d'une discussion sur cette ambition de créer un événement qu'un 

brainstorming s'est naturellement fait avec pour finalité, le souhait de s'unir et d'activer ce projet.

De part ses métiers respectifs, l'équipe jouit de multiple compétences organisationnelles, techniques, 

managériales et marketing pour l'organisation d'un tel projet.

C'est donc unis sous la même vision, les mêmes valeurs et un objectif commun que l'équipe du Dive TEC! 

Event s'investit pour l'organisation d'un premier événement de qualité et lui donner une pérennité les années 

suivantes.



Quelques chiffres-clés

+80K 
plongeurs en 

Suisse en 2014

+200 
sites de plongée en 

Suisse romande

+50
centres de plongée 

sur le bassin 

lémanique

+2'500 
visiteurs sur le 

week-end pour sa 

1ère édition

+30 
exposants (CCR, 

lampes, matériel 

technique, 

technologies, etc.)

+10 
workshops, 

démonstrations et 

présentations



Visibilité de l’événement

Avant l’exposition Pendant l’exposition Après l’exposition

o Page Facebook et site Internet de 

l'événement

o Communiqués de presse

o Communication sur les plateformes de 

plongées

o FSSS / FRP

o Forums de plongée

o Centres de plongée

o Marques et intervenants

o Distribution de flyers

o Affichage (Bassin lémanique)

o Mise en place d’affiche sous-marine dans 

des lieux de plongées stratégiques

o Communication Live sur les réseaux 

sociaux

o Réseaux sociaux des personnes influentes 

sur l'événement

o Relais des médias présents sur 

l'événement

o Communiqués de presse (chiffres-clés et 

annonce du prochain event)

o Diffusion photos et vidéos sur la page 

Facebook et site Internet de l'événement

o Annonce de l'événement 2020



Sponsoring

Top Sponsor
Soutien CHF 10'000.00

Sponsor
Soutien CHF 5'000.00

Partenaire
Soutien CHF 1'000.00

✓ Annonce du soutien sur notre page Facebook de 

l’événement

✓ Visibilité du sponsor sur toutes nos 

communications avant la manifestation: 

✓ Flyers

✓ Newsletter

✓ Visibilité du pendant la manifestation: 

✓ Affiches de l’événement avec le logo de votre 

marque

✓ Affiches de votre marque sur le lieu de 

l’événement (2x)

✓ Possibilité de mettre un stand «pop-up»

✓ Tout autre visibilité peut être discuté en amont

✓ Annonce du soutien sur notre page Facebook de 

l’événement

✓ Visibilité du sponsor sur nos communications avant la 

manifestation: 

✓ Flyers

✓ Visibilité du pendant la manifestation: 

✓ Affiches de votre marque sur le lieu de 

l’événement (1x)

✓ Tout autre visibilité peut être discuté en amont

✓ Annonce du soutien sur notre page Facebook de 

l’événement

✓ Visibilité du sponsor sur nos communications avant la 

manifestation: 

✓ Flyers



Merci
pour l'attention que vous avez porté 
sur ce dossier et votre intérêt pour 

ce projet. 


