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Vous souhaitez une offre personnalisée ? Contactez notre service commercial.
Offres d’abonnement Visibility : engagement de 12 mois minimum. Paiement par prélèvement.

Piscinistes : 
Devenez partenaire de Guide-Piscine

Page pisciniste partenaire 
Augmentez votre visibilité auprès des Particuliers avec une page dédiée premium.

Mise en avant départements et villes
Visibilité accrue dans notre guide des 6 000 piscinistes de France.

Bannières publicitaires
Impactant : 10 000 affichages par an sur les pages liées à votre département.

-20% sur les demandes de devis 
Sur le prix au contact. Trouvez de nouveaux projets pour booster votre activité.
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Boostez votre visibilité et développez votre CA pour 159€/mois

03 89 33 56 38 - pro@guide-piscine.fr 
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Page Pisciniste Partenaire
Augmentez votre visibilité auprès des 
Particuliers avec une page dédiée premium

Votre entête  
Pensé pour mettre en avant la 
demande de devis au pisciniste

Vos informations  
de contact et lien vers 
votre site Internet
Les coordonnées de contact sont 
immédiatement visibles

Vos activités et les services 
que vous proposez
Pour aider le particulier à 
comprendre les services proposés, 
votre zone de chalandise ou encore 
les marques distribuées

Absence de publicité et de concurrents

Formulaire de contact 
et demandes de devis
Mise en relation directe entre le 
particulier et le pisciniste : il n’y 
a pas d’intermédiaires

Mise en avant de vos réalisations
Une galerie d’images améliorée met en avant les 

réalisations du pisciniste

Référencement : texte optimisé  
pour les moteurs de recherche (Google)

Notre équipe de rédaction réalise un texte optimisé pour 
le référencement naturel. La page gagne en visibilité sur les 

moteurs de recherche.

Exemple de page non-optimisée Votre page partenaire optimisée
03 89 33 56 38 

pro@guide-piscine.fr 

1



3

Mise en avant sur votre département 
Augmentez votre visibilité auprès des Particuliers dans notre guide des 6 000 piscinistes de France

Bannières publicitaires 
> Impactant : 10 000 affichages/an sur les pages 
liées à votre département 
> Lien vers votre site Internet (ou votre Page 
Pisciniste Partenaire)

La visibilité est maximale auprès des porteurs de 
projet.

Mise en avant sur votre 
département dans l’annuaire 
des piscinistes de Guide-Piscine
Votre entreprise bénéficie d’un affichage 
privilégié par rapport à ses concurrents dans 
votre département

Votre page 
Pisciniste 

Partenaire est 
référencée sur 
Guide-Piscine, 

Google et les 
autres moteurs 

de recherche

03 89 33 56 38 - pro@guide-piscine.fr 
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Type de projet
Prix au 

contact*
 Partenaire 

Guide-Piscine

Construction de piscine 39€  31€

Abri de piscine  49€ 39€

Volet de piscine  49€ 39€

Installation de spa/sauna/hammam 39€ 31€

Rénovation/ Changement de revêtement  29€ 23€

Contrat d’entretien annuel  22€ 18€

Robots, PAC, SAV, etc. 22€ 18€

Bâches et couverture 10€ 8€

-20% sur les demandes de devis 
Obtenez des rendez-vous et signez de nouveaux contrats grâce aux demandes de projets Guide-Piscine

1.  Guide-Piscine est un média d’information 
uniquement dédié à la Piscine, au Spa et au 
Bien-Être.

2.  Chaque prospect est transmis à 3 professionnels 
au maximum.

3.  Demandes transmises en temps réel : vous 
prenez rendez-vous directement avec le 
prospect.

4.  Vous avez une relation directe avec le 
particulier.

5.  Pas de commission sur les ventes.

5 raisons de privilégier Guide-Piscine

* Contrat sans engagement. Tarifs en Euro H.T. au 1er janvier 2023

Prix des Demandes de devis 

03 89 33 56 38 - pro@guide-piscine.fr 
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