


“ Nous travaillons dans le plus grand 

open-space du monde : l’Océan.”



Présentation de l’entreprise 

Gamme créée en 2017 par Decathlon, affiliée à Tribord puis développée pour devenir une marque à part 
entière.

Les équipes travaillent à Hendaye.

Marque spécialisée dans le snorkeling, l’apnée, la chasse sous-marine et la plongée-bouteille.

Produits phares :

- EASYBREATH (masque facial de snorkeling)

- OLU (bouée d’observation de snorkeling)

- SCD 540 3mm (combinaison de plongée en eaux chaudes)



Storytelling 

Subea est née d’une passion commune : l’Océan. 

Notre mission est de partager notre passion au grand public pour faciliter la pratique de la plongée 

sous-marine.

Notre objectif est d’inviter encore plus de monde à mettre et remettre la tête sous l'eau pour 
s'émerveiller devant les beautés du monde sous-marin…

Pourquoi Subea ? Parce que… SUBaquatic Experiences are Amazing.



Storytelling 



Présentation du produit 

- 8 ans de recherche et développement après le succès du Easybreath.

- Permet de voir sous l’eau aussi distinctement que sur terre. 

- Notre produit est utilisable jusqu’à 10m de profondeur.

- Un produit de la marque Subea, filiale de Decathlon.

- Une révolution dans le domaine de la plongée sous-marine.

- Utilisation de lentilles entourant entièrement l’oeil, évitant d’utiliser les traditionnelles lunettes.

- Easyview ne remplace pas une bonbonne d’air, vous devez vous équiper d’un tuba notamment.



Présentation du produit

Surface en plastique 
permettant de voir sous 
l’eau (procédé breveté par Subea).

Partie du Easyview qui 
vient se placer au niveau 
des extrémités de la 
cornée pour rester 
attaché.



Analyse SWOT



Analyse SWOT

Forces
Membres passionnés par le milieu d’activité.

Locaux idéalement situés (tests, moral 

de l’équipe, etc.).

Entreprise française.

Entreprise située dans une région où la plongée 

est fortement pratiquée.

Prix abordables.

Faiblesses
Pas de vente directe.

Marché de niche.

Région peu attractive pour les 

investisseurs.

Peu de produits à proposer à la vente.



Analyse SWOT

Opportunités

Affilié à  un grand distributeur 

d’articles de sport.

Développe des produits originaux et 
innovants.

Menaces

Repose uniquement sur les ventes de 

Decathlon.

Repose beaucoup sur l’innovation : une 

meilleure innovation peut être inventée.



Mix Marketing



Mix Marketing

Prix

    sera vendue 40€ en 

magasin et sur decathlon.fr.

Si besoin, son prix baissera à partir de 

l’automne, pour écouler les invendus. 

Distribution

Les lentilles                                    seront 

présentées comme une innovation 
majeure en magasin. 

Elles seront mises en avant dans le rayon 

plongée de Decathlon. 

Elles seront aussi disponibles sur 

decathlon.fr avec une vidéo de 

présentation.



Stratégie de 
Communication Digitale



Stratégie de Communication digitale
Subea étant une filiale de Decathlon, sa communication digitale se fera aussi sur les réseaux sociaux de la 

marque de sport. La vente en ligne sera exclusivement sur le site decathlon.fr.



Stratégie de Communication digitale

Cibles

- Passionnés de plongée sous-marine
(160 000 licenciés en France).

- Grand public amateur de plongée. 
Il y a 800 000 pratiquants en France 

(notamment avec le tourisme).

- 70% d’homme et 30% de femme.

- La cible principale est âgée de 
31 à 40 ans (29 %) et la cible 

secondaire de 41 à 60 ans (25%).



Stratégie de Communication digitale

Objectifs

-                                  a pour but de 

supprimer les masques de plongée. 

- Présenter notre produit comme une 
innovation sans précédent. 

- Devenir indispensable à la plongée 
sous-marine pour le grand public. 

- Être un produit simple d’utilisation et 

accessible à tout public. 



Messages



Messages

Promesses

- Utilisation simple et fiable de 

notre produit qui permet de voir 

sous l’eau, sans masque de plongée. 

Ton

- Ton préventif et didactique pour 

une utilisation simple du produit sur 

les réseaux sociaux de  Subea. 

- Ton humoristique qui s’accorde 

avec la ligne éditoriale de Decathlon 

sur Twitter. 

Valeurs

- Mise en avant des valeurs 

d’innovation, de simplicité 

d’utilisation, d’accessibilité pour tous 

les utilisateurs passionnés de 

plongée. 



Tweets de @SubeaDiving



Tweets de @Decathlon



Mise en place 
d’un événement



Mise en place d’un événement

Initiation aux                                   à l’occasion de la sortie du produit : 

- Invitation de 5 influenceurs (Amixem, Le Grand JD, e-penser, 

Dr. Nozman et Laury Thilleman)  dans l’open-space de Subea.

- Initiation aux                                 avec plongée sous-marine filmée 

et photographiée par les influenceurs. 

- Communication numérique multi-pov avec à la fois notre 

communication habituelle et du contenu  vidéo & photo 

produit par les influenceurs.



Scénario de crise



Scénario de crise
Une personne s’est retrouvée avec notre lentille coincée dans l’oeil et n’arrivait plus à l’enlever. 

Elle se plaint de ce défaut sur Twitter et voit son témoignage être partagé des centaines de fois.



Scénario de crise : réponse
Pour commencer, nous procédons à une lecture précise des informations données par le twittos.

Nous avons remarqué que la personne a utilisé notre produit pour faire de la plongée en eaux profondes. 
Or, les conditions d’utilisation stipulent bien que nos lentilles sont utilisables jusqu’à 

une distance maximale de 10 m. 

Pour lui répondre, nous insistons sur le fait que la faute vient de lui et de 

sa mauvaise ou non lecture des conditions d’utilisation de notre produit.

La marque n’est pas en tort,  mais nous souhaitons nous excuser car l’un de nos produits est 

à l’origine de cet incident.

Nous répondrons à son tweet sans le partager pour éviter de diffuser une mauvaise image 

de notre produit.



Scénario de crise : réponse



Scénario de crise : les enseignements

Après ce scénario de crise sur Twitter, nous souhaitons mettre encore plus en avant les conditions 
d’utilisation du produit : sur le packaging, sur le site internet decathlon.fr et 

dans la communication de notre produit.

L’image du produit a été atteinte suite au Tweet de ce consommateur. 

Il faut donc prévenir nos futurs consommateurs pour une utilisation optimale de notre produit.

Une campagne de communication sur l’innovation de notre produit dans la presse spécialisée 

est donc à prévoir. 

Celle-ci accompagnée de la mise en avant de la vidéo d’utilisation du produit sur le site internet 

et en QRCode sur le packaging du produit.



Analyse des 
retombées



Analyse des retombées

E-reputation 
du produit

Statistiques sur les réseaux sociaux : 

utilisation du #easyview, les recherches sur 

les réseaux sociaux, et le taux d’engagement 

sur les publications mentionnant le produit.

Google Analytics : recherches google, vues 

sur le site decathlon.fr et sur subea.fr etc.

Financières

Ventes dans les magasins Decathlon 

et sur le site decathlon.fr.



Analyse des retombées

Influenceurs

Retombées suite à l’événement organisé 

avec des influenceurs. 

Analyse du taux d’engagement des 
publications vidéos et photos.

Analyse des commentaires de chaque 

communauté. 

Revue de presse

Revue de la presse spécialisée en 

plongée sous-marine et de la presse de 

l’innovation.



Merci pour votre 
attention! 


