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3500 fiches pratiques 
pour tout savoir

Guide-Piscine est conçu comme un portail d'in-
formations complet, offrant à l'internaute tous les 
contenus nécessaires pour le guider dans l'uni-
vers du bain.

Guide-Piscine.fr propose plus de 3 500 rédaction-
nels, chacun dédié à une problématique précise.

Un outil pour son projet de piscine

Qu'il s'agisse d'un projet de construction de sa 
piscine, de son abri, d'un spa, de l'entretien ou de 
la rénovation de celle-ci, Guide-Piscine propose 
un contenu qui répond précisément aux problé-
matiques du particulier.

Un média 
unique dans sa 
thématique
Créé en 2009, Guide-piscine est 
aujourd'hui le Leader incontournable 
dans le domaine de la Piscine et des 
loisirs du Bain en France.

3 500  
articles rédactionnels

5 500 
professionnels référencés

2 350 000  
visites chaque mois

Bonnes raisons de travailler 
avec Guide-Piscine
1.  Développez la visibililité de votre marque
2.   Etre présent sur le parcours d'achat de vos clients
3.  Mettre en avant vos produits, nouveautés, actualités...
4. Optimisez vos budgets marketing digitaux
5.   Bénéficiez de contacts clients vérifiés

7 000  
demandes de devis par an

Numérique à 100%

•	 Présent sur tous les supports ; PC, 
tablette, smartphone... 

•	 Des contenus de qualité qui assurent 
un référencement optimal et une large 
communauté sur les réseaux sociaux

Une plate-forme pour les Pros

•	 Guide-Piscine permet aux profession-
nels d'accélérer leur transformation 
digitale ;

•	 Un ciblage publicitaire unique sur l'uni-
vers de la piscine.

•	 Des projets qualifiés et des services 
dédiés aux professionnels

1er média en France
« Piscine - Spa - Bain »

53 000  
projets déjà transmis aux 
professionnels



Guide d'achat

Des fiches produits,  
pour guider 
l’internaute dans ses 
achats !
Les internautes peuvent com-
parer les produits nécessaires 
à leur installation.

1500 fiches produits

Guide-Piscine référence plus 
de 1500 produits sous la 
forme de fiche dédiée avec, 
pour chacune :
•	 une ou plusieurs photos
•	 un texte de description
•	 l e s  c a r a c té r i s t i q u e s 

e t /ou  les  avantages  
du produit

Illustré

Des galeries photos,  
pour se faire une idée !
Parce qu'il n'est pas toujours 
facile de trouver l'inspiration, 
nous avons intégré un système 
de galeries photos pratique et 
complet.

De nombreux constructeurs 
fournissent des exemples 
de leurs produits et de leurs 
réalisations.

2000 piscines à 
visionner

Guide-Piscine contient quelque 
2000 photos permettant aux 
internautes de visualiser de très 
nombreuses piscines à travers 
toute la France et ainsi de mieux 
préparer leurs projets.

Pratique

Des dossiers thématiques, 
pour tout savoir !
Guide-Piscine est articulé autour de grands dossiers 
thématiques, qui regroupent au même endroit tous 
les rédactionnels liés à un même sujet.

L'internaute a ainsi accès à l'ensemble des pages liées 
à une même problématique.

Guide-Piscine traite la totalité des sujets techniques 
autour du monde de la piscine avec, par exemple :

•	 La construction de sa piscine
•	 L'entretien du bassin d'eau
•	 L'analyse de l'eau de sa piscine
•	 Le choix d'un abri ou d'une bâche 
•	 et bien d'autres sujets...

L'achat simplifié
Un parcours d'achat simplifié  
pour les consommateurs

La construction d'une 
piscine, la couverture de 
celle-ci, l'achat d'un spa ou 
la rénovation de son bassin, 
sont des projets importants 
mais complexes pour les 
familles.

Aujourd'hui la phase de 
recherche d'information s'est 
déplacée sur Internet. 

Guide-Piscine réunit 
l'ensemble des informations 
nécessaires à la construction 
de ce projet.

Média d'information 
spécialisé, Guide-Piscine 
rend l'information accessible 
et compréhensible à tous.

Cela permet aux particuliers, 
de construire sereinement 
leur projet. 

Des projets plus matures 
qui permettront une 
relation simplifiée avec les 
professionnels.

Mise en relation 
avec les 
professionnels

Le projet mûrit : le 
porteur de projet fait 
une demande devis. 
Pour finaliser son projet, l’inter-
naute a la possibilité de contacter 
directement le professionnel 
de son choix en consultant ses 
coordonnées complètes via l’an-
nuaire des professionnels de 
Guide-Piscine ou de nous confier 
sa demande de devis.

Des demandes de 
devis personnalisées: 
construction, abri, 
spa, etc...

Guide-Piscine 
publie vos infos 

produits 
Transmettez vos  
communiqués à 

info@guide-piscine.fr



Desktop / Mobile / Tablettes

•	 Ordinateurs/Desktop : 60% de l'audience

•	 Mobile : un site responsive optimisé 
mobile 25% de l'audience - pages AMP 
pour un chargement plus rapide

•	 Tablettes : 15% de l'audience

* Chiffres Google Analytics sur la rubrique Piscine Privée

Audience engagée 

Un fil d’actualité quotidien, des 
interactions, des réponses aux 
questions des consommateurs… 
Guide-Piscine anime une importante 
communauté sur ses réseaux sociaux.

Facebook + de 40.000 abonnées, 
Twitter + de 15.000 followers

L'audience
Un média unique dans sa thématique
Créé en 2009, Guide-Piscine est aujourd'hui le Leader incontournable 
dans le domaine de la Piscine et des loisirs du Bain en France.

Audience de Qualité

Référencement naturel : Guide-Pis-
cine est positionné sur le top 3 des 
principales recherches sur Google : 
un gage de qualité de l'audience.

Audience certifiée
L'audience de Guide-Piscine est certifiée chaque mois par l'OJD-ACPM, l'organisme de référence pour les médias en France.

Audience qualifiée

•	 80 % de nos visiteurs*  
ont plus de 35 ans

•	 55 % de nos visiteurs* ont un revenu 
par ménage supérieur 35 000 €

Audience mensuelle moyenne 2016 :
- 75 000 visiteurs uniques / jour 
- 2 350 000 visites / mois

Téléchargez  
le détail de nos 

audiences :
http://www.acpm.fr/Sup-

port-Numerique/site/
guide-piscine-fr

Guide-Piscine.fr 
1er Media Piscine & Bain en France

   75 000 visiteurs / jour * 
2 350 000 visites / mois *

* en moyenne sur 2015-2016



 L’offre publicitaire permet  

de réaliser une  

campagne ultra-ciblée  

à un prix attractif.

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

Pavé
Format : 300 x 600
Nos solutions de display 
délivrent des impressions 
de formats publicitaires 
choisis en rotation.

Bannière  
(ou leaderboard)
Format : 320 x 100
et 320 x 300
Des publicités contextuelles 
non intrusives.

Bannières

Banières
Mobile

Bannière  
(ou leaderboard)
Format : 728 x 90

Offre Publicitaire 
Développez votre marque 
et captez de nouveaux clients

Campagne sur toute l'audience

Bénéficiez de la puissance de 
Guide-Piscine qui vous permet chaque 
année de toucher plusieurs millions 
d'internautes sur la thématique de la 
piscine.

Des campagnes pour mettre en avant 
vos offres de produits et vos opérations 
ponctuelles

Campagne à ciblage thématique

Guide-Piscine vous permet de cibler 
des thématiques très précises comme: 
les abris, les spas, chaque étape de la 
construction, la rénovation, le traitement 
de l'eau....  
Des campagnes très adaptées pour des 
produits de niche.

Des campagnes adaptées à votre problématique

Contactez-nous 
pour un chiffrage 
de vos campagnes 

personnalisé.
03 89 33 56 33



chaque projet est vérifié 

puis détaillé par téléphone.

Volume acheté 0-24 25-99 100-
249

250-
499

500-
999

+ 
1000

Rénovation 60 50 45 40 - -
Construction 60 50 45 40 35 30
Abris/couverture 70 60 50 45 40 -
Spa 60 50 40 35 - -
Liner 40 35 30 25 - -
Accessoire/entretien 22 18 14 10 - -

1  Un média d'information dédié uniquement à la piscine.
2  Tous les porteurs de projets sont rappelés avant de vous être transmis afin 

de s'assurer de la qualité de leur demande.
3  Chaque Lead n'est transmis qu'à 3 professionnels au maximum.
4  Lead transmis en temps réel ; vous rappelez immédiatement les prospects
5  Vous ne payez que les contacts qualifiés et seulement ceux-ci  :  nous ne 

prenons pas de pourcentage sur vos ventes. 

Offre Lead / Devis 
Des prospects qualifiés pour votre entreprise

Le visiteur parcourt 
guide-piscine.fr  
à la recherche 
d'informations 
sur sa future piscine.

Le porteur de projet 
souhaite aller plus 
loin et remplit 
un formulaire de 
demande de devis

Nous lui téléphonons 
pour nous assurer de 
la qualité de son 
projet.

Les demandes 
validées vous sont  
immédiatement 
transmises.

Tarif en euro H.T. au 1er novembre 2016

Prix des LeadsBonnes raisons de choisir 
Guide-Piscine pour vos Leads



03 89 33 56 33 - info@guide-piscine.fr
4, rue Daniel Schoen - 68200 Mulhouse

le 1er media piscine en France
vous met en relation avec vos clients

Piscine - Abri - sPA
construction - rénovation - entretien
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