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Notre pays compte en effet le plus grand nombre d'établisse-
ments publics en Europe. Parallèlement, le nombre de piscines 
privées a plus que doublé en 10 ans, au point de faire de la 
France le premier marché européen et le deuxième au niveau 
mondial, juste derrière les Etats-Unis.

Face à ce constat, nous avons entrepris, en 2009, le lancement 
du site guide- piscine.fr, afin de permettre aux internautes 
français de trouver facilement toutes les informations rela-
tives aux plaisirs du bain.

Aujourd'hui, guide-piscine.fr attire plus de 60 000 visiteurs 
uniques quotidiens, faisant de lui le site leader du marché.

Les annonceurs accompagnent ce mouvement grâce à nos espaces publici-
taires, qui offrent des retours importants pour un coût maîtrisé.

Vous aussi, rejoignez-les et profitez de guide-piscine.fr pour communiquer 
efficacement avec votre cible.

Vous n'avez aucune raison d'hésiter… Alors plongez avec nous !

La piscine  
et les plaisirs du 
bain constituent 
un art de vivre 
particulièrement 
prisé en France.

Jean-Marc Henni
directeur de la publication

pLongez 
avec nous !



3

le 1er média dédié à la piscine

  2 000 000 visiteurs / mois 

  3 500 articles
  4 500 fiches de professionnels
  500 demandes de devis / mois

Les 3  
bonnes raisons  
de travailler  
avec nous :

Le lieu privilégié  
de vos futurs clients
Près de 2 millions de visiteurs 
parcourent chaque mois guide- 
piscine.fr. Il s'agit essentiellement 
de porteurs de projets en quête 
d'informations.

La mise en 
relation avec vos 
futurs clients
Grâce à nos offres adaptées, vous 
pouvez être mis en relation avec 
des contacts qualifiés sur votre 
région.

L'emplacement 
idéal pour 
promouvoir  
votre marque
Sur guide-piscine.fr, vous position-
nez votre marque et vos produits 
sur un site affichant plus de 3 500 
rédactionnels de qualité.

1
2

3
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univers,  
pour tout  
savoir !

Le guide de la baignade

Baignade

Logo générique :

Logo baignade :

Logo bien-être :

Logo piscine privée :

Le bien-être dans l'eau

Bien-être

Logo générique :

Logo baignade :

Logo bien-être :

Logo piscine privée :

Une piscine chez moi

2

1

3

Piscine privée

Logo générique :

Logo baignade :

Logo bien-être :

Logo piscine privée :
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une 
piscine 
chez  
moi

Les étapes de la construction 
La conception du projet — L'équipement de sa piscine  
Le traitement de l'eau — L'entretien de sa piscine 
Les accessoires autour de sa pisicine 
Les abris et les couvertures

Des thématiques qui 
couvrent toute la durée  
de vie d'une piscine  
dans son jardin.



6

Des conseils pour apprendre à nager –  S'entrainer et progresser 
en natation – Des conseils pour les femmes enceintes   
Les différents sports aquatiques – Des conseils pour les femmes 
enceintes – Les bébés et les piscines – Anticiper les dangers  
à la pisicine – Un guide de maillots de bain

Le  
guide 
de La 
baignade

tous les conseils  
et les produits  
pour les plaisirs  
de la baignade.
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Spa ou jacuzzi chez soi  
Un guide sur le thermalisme  
Des dossiers sur les soins autour de l'eau  
Un guide dédié à la thalasso  
Hammam ou sauna chez soi

Le  
bien-être 
dans L'eau

un véritable guide dédié  
aux équipement du bien-être 
dans l'eau.
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véritable magazine d'information thématique,  
guide-piscine.fr est le média leader dédié  
à la piscine en France.

Guide-piscine.fr a été conçu 
comme un portail d'infor-
mations complet, offrant à 
l'internaute absolument tous 
les contenus nécessaires pour le 
guider parmi l'univers du bain.

Le site contient ainsi plus de 3 500 rédaction-
nels, chacune dédiée à une problématique 
précise. Qu'il s'agisse d'un projet de réalisation 
de piscine, de l'entretien de celle-ci, ou encore 
de l'aménagement d'un espace jardin adjacent, 
nous proposons un contenu qui répond, à 
chaque fois, à l'interrogation du visiteur.

Cette pléthore de contenus nous permet de 
bénéficier d'un référencement de grande qualité.

Des rédactionnels  
sur toutes les 
problématiques

Le 1er média  
« piscine & bain »
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Guide-piscine.fr est articulé 
autour de grands dossiers thé-
matiques, qui regroupent au 
même endroit tous les rédac-
tionnels liés à un même sujet.

L'internaute a ainsi accès à 
l'ensemble des pages liée à une même pro-
blématique.

Nous évoquons la totalité des sujets tech-
niques autour du monde de la pisicine avec, 
par exemple :

— la construction de sa piscine

— l'entretien du bassin d'eau

— l'analyse de l'eau d'une piscine

—  le choix d'un abris ou d'une bâche

— et bien d'autres sujets...

Parce qu'il n'est pas 
toujours facile de 
trouver l'inspiration

avant de réaliser 
sa piscine ou de lui 
trouver le bon accessoire, nous avons intégré 
un système de galeries photos particulière-
ment complet.

Plusieurs constructeurs nous fournissent régu-
lièrement des exemples de leurs produits et 
de leurs réalisations.

Parmi les 2000 photos que contient guide-pis-
cine.fr, les internautes peuvent ainsi visualiser, 
tout en facilité, de très nombreuses piscines à 
travers toute la France et ainsi mieux prépa-
rer leurs projets.

Des dossiers  
pratiques, 
pour tout savoir

Des galeries photos,  
pour se faire une idée
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Guide-piscine.fr référence plus de 
1500 produits sous la forme de fiche 
dédiée, avec, pour chacune :

— une ou plusieurs photos

— un texte de description

—  les caractéristiques et/ou les avan-
tages  
du produit

En plus de trouver de nombreux 
conseils, les internautes peuvent donc 
d'ores et déjà comparer les produits 
nécessaires à leur installation.

Des fiches produits,  
pour guider l’internaute 
dans ses achats

Tous les mois, guide-piscine.fr 
adresse sa newsletter à plus de 
10 000 contacts :

—  4 000 professionnels issus  
du monde de la piscine

—  6 000 contacts, intéressés  
par l'actualité de la piscine,  
du bain et des thermes 

La newsletter condense les meilleurs articles 
parus sur le site et permet, grâce à sa bannière 
immédiatement visible par le lecteur, de mettre 
en avant votre société ou votre marque.

La newsletter :  
10 000 contacts  
chaque mois
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Nous obtenons, tous les mois, plusieurs cen-
taines de demandes de devis, que nous 
analysons spécifiquement afin de nous assu-
rer du sérieux du porteur de projet.

Avec guide-piscine.fr, vous avez l'opportunité 
d'obtenir toutes les informations de ces devis, 
afin d'assurer des revenus réguliers pour votre 
société.

Dans votre espace professionnel dédié, vous 
sélectionnez les types de devis qui vous inté-
ressent, et mettez à jour les informations  
de votre fiche société.

Obtenez des contacts 
qualifiés et gérez  
votre visibilité !

Afin de boucler la boucle, guide-piscine.fr 
intègre un annuaire complet des profession-
nels de la piscine et du bain en France.

L'internaute peut ainsi trouver, selon les cri-
tères de géolocalisation de son choix, un 
installateur près de chez lui.

Le site propose également un annuaire de 
toutes les piscines et thermes de France.

Guide-piscine.fr propose une fiche 
détaillée pour chaque pisciniste de 
France.

Sur chaque fiche, l'internaute trouve 
une description de l'activité du pis-
ciniste, sa localisation, ainsi que 
diverses informations pratiques.

Les très nombreux porteurs de projets qui 
parcourent le site quotidiennent sont donc en 
contact direct avec votre société !

L'annuaire des 4 500  
professionnels de la piscine

Une fiche détaillée  
pour chaque 
professionnel
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Ces devis concernent :

—  la construction de piscine

—  l'entretien de pisicine

—  la cloture ou l'abris de piscine

—   les alarmes et autres accessoires  
de piscine - l'achat et la pose de spa

Via ce système de devis, les porteurs  
d’un projet nous confient la recherche  
d’un prestataire de qualité.

Guide-piscine.fr offre  
la possibilité aux internautes  
de réaliser des demandes de devis 
directement sur le site. 

Avec guide-piscine.fr, vous obtenez  
des contacts qualifiés pour développer  
votre chiffre d'affaires !

Des prospects quaLifiés 
pour votre entreprise

comment ça marche ?

1
Jean parcourt le site  

à la recherche d'informations  
sur sa future piscine.

2
Jean veut aller plus loin  
et remplit un formulaire  

de demande de devis.

3
Nous téléphonons à Jean  

pour s'assurer que son projet  
est sérieux.

4
Nous vous envoyons ensuite  

le projet de Jean, car il a indiqué 
vivre dans votre région !
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Nouveauté 2014, la mise en place d'un espace 
professionnel, afin de permettre à toutes les 
sociétés spécialisées dans l'univers de la pisi-
cine et du bain de gérer en toute facilité leur 
présence dans l'annuaire de notre site.

Vous pouvez, gratuitement : 

—   Modifier vos coordonnées

—   Modifier les descriptions de votre activité 

—   Ajouter ou modifier le logo de l'entreprise 

—   Ajouter une galerie et la gérer

En souscrivant à la version Premium, vous 
configurez les types et les quantités de leads 
que vous souhaitez recevoir, le tout de façon 
automatisée.

soyez visibLe : 
Le guide des proFessionneLs 
de La piscine

version gratuite

Accédez à votre espace  
et gérez votre visibilité  
dans notre annuaire.

Publiez les photos  
de vos réalisations.

Présentez votre entreprise.

version prenium

Accédez à votre espace  
et gérez votre visibilité  
dans notre annuaire.

Sélectionnez les types  
de leads que vous souhaitez 
recevoir et abonnez-vous  
en ligne.

Recevez vos leads 
automatiquement.

Vous êtes mis en avant dans 
l'annuaire des installateurs  
de votre région.

pour vous inscrire et utiliser 
votre espace professionnel,  
rendez-vous sur :

www.guide-piscine.fr/pro
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Lancé en 2009, Guide-piscine.fr a connu une croissance excep-
tionnelle tout au long de ses 5 années d'existence, preuve que la 
pertinence de son contenu parle aux internautes. Le site a désor-
mais atteint sa maturité et se positionne comme la référence 
absolue du domaine.

Audience mensuelle moyenne de mars 2013 à mars 2014 :

Notre audience est certifiée par l'OJD, organisme de référence dans 
l'expertise de l'audience des médias.

est Le site n°1 sur La thématique
piscine/baignade

une audience 
importante

présentation
de L'audience

  60 000 visiteurs uniques / jour 

  1 920 000 visites / mois
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une audience 
qualifiée

Baignade

Logo générique :

Logo baignade :

Logo bien-être :

Logo piscine privée :

Bien-être

Logo générique :

Logo baignade :

Logo bien-être :

Logo piscine privée :

   80 % de nos visiteurs  
ont plus de 35 ans 

   55 % de nos visiteurs  
ont un revenu par ménage 
d'au moins 36 000 €

Piscine privée

Logo générique :

Logo baignade :

Logo bien-être :

Logo piscine privée :
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pourquoi annoncer 
chez nous ?

Guide-piscine.fr conseille tous les 
porteurs d'un projet de piscine-spa, 
grâce à la quantité de ses contenus 
et la qualité de son rédactionnel. 
Nous sommes une étape incon-
tournable pour votre cible.

La référence 
incontestable

1

La pertinence de notre contenu 
nous permet d'attirer une audience 
active et féminine, à fort pouvoir 
d'achat. Vos produits et services 
sont ainsi mis en valeur vers une 
cible qualifiée.

Une audience 
qualifiée

2

Guide-piscine.fr propose un vaste 
annuaire des professionnels du 
milieu et permet, chaque jour, de 
nombreuses mises en relation avec 
les porteurs de projets. Grâce à la 
mise en place de l'espace pro, vous 
pouvez gérer votre présence gra-
tuitement, en quelques clics.

Une visibilité 
importante  
pour votre société

3
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Avec Guide-piscine.fr, vous créez à 
la fois du trafic et de l'image.

—  Vous annoncez sur un site aux 
espaces publicitaires optimi-
sés pour générer un taux de 
clic satisfaisant. Guide-piscine.
fr vous permet de générer un 
trafic important et régulier vers 
votre site web.

—  Vous bâtissez une image solide 
autour de votre produit ou 
de votre entreprise, grâce au 
positionnement qualitatif de 
Guide-piscine.fr

Grâce à la performance et à la per-
tinence de nos offres, vous assurez 
ainsi à votre stratégie marketing un 
véritable retour sur investissement, 
et vous bénéficiez de notre réacti-
vité et de notre souplesse dans la 
mise en oeuvre de votre campagne, 
le tout pour un prix accessible.

Un ROI assuré
5

Les porteurs de projets nous 
confient la recherche d'un presta-
taire de qualité, par l'intermédiaire 
de notre formulaire de devis. Vous 
pouvez ainsi assurer à votre société 
un flux constant de leads qualifiés, 
tout au long de l'année.

Une véritable  
base de prospects

4
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nos  
espaces 
pubLicitaires

Pour une visibilité maximale, 
très efficace dans le cadre de 
l'évenementiel, habillez le site 
guide-piscine.fr à vos couleurs !

 
Possibilité d'habillages 
thématiques sur tout ou partie 
du site.

Habillage  
du site

1
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Une question ?
Contactez-nous  

au 03 89 33 42 42  
ou par email sur  

info@guide-piscine.fr

Pavé
Format : 300 x 250

ou 300 x 600

Nos solutions de display 
délivrent des impressions de 
formats publicitaires choisis en 
rotation générale.

Bannière  
(ou leaderboard)
Format : 728 x 90

Notre newsletter, envoyée 
mensuellement, s'adresse à plus 
de 10 000 contacts qualifiés.

Bannières

Newsletter

2

3

ou

Bannière  
(ou leaderboard)
Format : 728 x 90
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Une question ?
Contactez-nous  

au 03 89 33 42 42  
ou par email sur  

info@guide-piscine.fr

nos  
oFFres 
annonceurs

packs thématiques

Rubrique « Piscine à domicile »
Vous permet d'afficher une publicité sur toutes les pages en relation avec 
la création ou l'entretien de piscine privée. Idéal pour les fabricants et les 
installateurs de piscines privées.

Rubrique « Abris et couvertures »
Vous permet d'afficher votre marque ou votre produit sur toutes les pages 
et dossiers en relations avec les systèmes d'abris et de couvertures. Efficace 
pour tous les fabricants d'abris, de bâches, de volets. . .

Rubrique « Équipements & accessoires  
de piscine privée »
Vous permet d'afficher votre marque ou votre produit sur toutes les pages 
et dossiers dédiés aux accessoires de piscine privée. Très pertinent pour les 
fabricants de systèmes de filtration, d'éclairage, de chauffage et de sécu-
rité/protection. 

Rubrique « Bien-être » 
Vous permet d'afficher votre marque ou votre produit sur toutes les pages 
consacrées aux équipements du bien-être dans l'eau. Parfait pour les entre-
prises qui proposent des installations de spa, jacuzzi, hammam et sauna chez 
les particuliers, mais aussi pour les thermes en quête de visibilité ciblée.
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packs présence gLobaLe

packs spéciaux

Packs avec affichages minimum garantis
Affichez votre marque et vos produits sur l'ensemble du site,  
dans des espaces valorisants en rotation.

—  Pack 1 semaine / 200 000 affichages minimum garantis

—  Pack 2 semaines / 400 000 affichages minimum garantis

—  Pack 1 mois / 800 000 affichages minimum garantis

Pack sur-mesure en CPM
Contactez-nous pour obtenir un devis sur-mesure, correspondant exactement à 
vos besoins et vos objectifs. Nous pourrons ainsi vous proposer une offre adap-
tée, au CPM, sur nos différents espaces publicitaires, en ciblage par rubrique ou 
en exclusivité.

Pack pisciniste /  
engagement d'un an
Obtenez 50 leads qualifiés dans votre région, ainsi qu'une 
présence renforcée dans l'annuaire des installateurs. 

Pack sur-mesure de leads
Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer un pack 
personnalisé pour l'obtention de contacts qualifiés dans 
votre région. Contactez-nous pour plus de détails.

Newsletter
Affichez votre marque et vos produits dans notre news-
letter, envoyée tous les mois à plus de 10 000 contacts 
qualifiés.

Pack sur-mesure de leads
Dans votre espace professionnel, vous gérez à la fois votre 
présence dans l'annuaire (offre gratuite) et l'obtention 
automatique de leads (offre premium). Pour vous inscrire, 
rendez-vous sur www.guide-piscine.fr/pro

pour obtenir  
nos tarifs  
ou pour une 
demande 
spécifique,
ConTACTEz-
nous !



pour pLus 
d'inFormations 
ou pour réaLiser 
un devis 
 
contactez- 
nous !

03 89 33 42 42  
info@guide-piscine.fr

4 rue Daniel Schœn – 68200 Mulhouse


