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Créez du trafic sur votre stand 
Partagez vos nouveautés

Boostez votre communication  
avec notre pack salon Guide-Piscine

Salon Piscine Global 
du 15 au 18 novembre 2022
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8 Newsletters

Rédactionnels sur mesure

Post LinkedIn

Campagne display

Pack Salon  
Piscine Global
Un ensemble de produits  

pour booster votre  
visibilité sur le salon



1 actualité sur Guide-Piscine PRO 

2 posts newsletter avant et pendant salon 

1 citation dans la newsletter bilan salon

1 post Linkedin (avant, pendant ou après)

1 présence dans chacune des 8 newsletters (avant et 
pendant) avec logo et n° de stand

1 display (320X250) charté sur Guide-Piscine PRO présent 
au salon de septembre à décembre

1 présence dans tous les rédactionnels du dossier Salon et 
dans chacune des newsletters Guide-Piscine PRO : logo et 
n° de stand

Votre visibilité Salon boostée pour   3 990€

Des questions ? Contactez notre équipe : 03 89 33 56 30 - pro@guide-piscine.fr

Pack Salon Piscine Global
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Réservation pack Salon Piscine Global 2022
Réservation à retourner signée par mail à JASOND KENNER pro@guide-piscine.fr. Renseignements : 03 89 33 56 30.

Raison sociale :
Adresse :

Pack communication Salon Piscine Global 2022 : 3 990€ HT (3 490€ HT si commande avant le 01/08/2022) 
• 1 actualité sur Guide Piscine pro
• 3 posts newsletter (avant + pendant + après)
• 1 post Linkedin (avant ou pendant ou après)
• 1 bannière 320*250 chartée (logo et N° de stand)
• Présence chartée dans toutes les newsletters et le dossier Salon Piscine Global (logo et N° de stand)  

• Conditions de paiement : le prix s’entend HT.  
   Règlement 30% à la commande, 70% fin décembre 2022 par prélèvement ou par virement.
• Actualité rédigée par Guide-Piscine sur la base des éléments fournis. 
• Bannière 320*250 réalisée sur la base d’une charte graphique.
• Durée du contrat : Tous les services présents dans ce contrat doivent être réalisés entre septembre et décembre 2022.

Pour confirmer votre accord, merci de nous retourner cette offre avec la mention «Bon pour accord», votre cachet 
et votre signature.

Fait à      Le            Signature et cachet

Pack de communication

Conditions de vente

Contact : 
E-mail :
Téléphone :


