PISCINE - ABRI - SPA

:
0
2
0
2
n
o
Sais
é
t
i
v
i
t
c
a
e
r
t
o
v
z
e
t
s
Boo
1er Média Piscine en France
2 000 000 de visites/mois
20 000 demandes de devis/an

Boostez votre activité :
5 bonnes raisons de travailler
avec Guide-Piscine
1

Développer

2

la visibilité de votre marque

Pour les Professionnels de la Piscine

3

Mettre en avant
vos produits et votre actualité

Avec son audience de 2 000 000 de visites mensuelles,
Guide-Piscine.fr est le Leader dans le domaine
de la Piscine, du Spa et des plaisirs du bain en France.

5

Etre présent dans
le parcours d’achat des clients

4

Optimiser
vos budgets marketing

Recevoir des demandes de devis
20 000 demandes vérifiées et qualifiées par an

PARTICULIERS
Guide-Piscine : l'outil
de décision pour son projet
de Piscine ou de Spa

PROFESSIONNELS
Guide-Piscine : la
plate-forme pour les Pros de
la Piscine

•

Le projet d'aquisition d'une Piscine
ou d'un Spa est une décision
importante.

•

Guide-Piscine permet aux
professionnels d'accélérer leur
transformation digitale.

•

Le choix est mutiple : les clients
sont souvent peu informés.

•

Un ciblage publicitaire unique sur
l'univers de la piscine.

Guide-Piscine aide les porteurs de
projet à travers un parcours d'achat
qui leur permet de définir leur
projet de manière plus précise.

•

Des projets qualifiés et des services
dédiés aux professionnels.

•

L'info Pro et la mise en relation
avec le réseau des Professionnels
de la Piscine.

•

Le 1er Média Piscine & Bain en France
2 000 000

20 000

6 000

4 000

visites chaque mois

professionnels référencés

demandes de devis par an

articles rédactionnels

1ere «Communauté Piscine» en France
1er Média Piscine & Bain en France
75 000 visiteurs / jour
2 000 000 visites / mois

Desktop
50% de l’audience

Tablette
10% de l’audience

Mobile
40% de l’audience

L’audience de Guide-Piscine est certifiée par l’OJD-ACPM.
Téléchargez le détail de nos audiences :
http://www.acpm.fr/Support-Numerique/site/guide-piscine-fr

Newsletter Pro

Newsletter Grand-Public

3 500 envois chaque mois
aux professionnels français

12 500 envois aux particuliers

•
•
•
•

L’actu de la piscine
Les infos des réseaux
Les Nouveaux produits
L’info Pro : marché,
formations, salons, etc..

•
•
•
•

Conseils pratiques
Les thématiques de la saison
Nouveaux produits
Life Style "Piscine"

Guide-Piscine pour les Particuliers
l’achat simplifié : le projet se transforme en succès !

Guide-Piscine
pour les particuliers :
pratique et complet
Des dossiers thématiques,
pour tout savoir !
Guide-Piscine simplifie des sujets
techniques, tels que :
•
•
•
•
•
•

Professionnels :
votre marque et vos produits
dans le parcours d’achat
•
•
•
•
•
•
•
•

Recevez des demandes de devis
qualifiées
Publicité : Bannières et Brand Content
Publi-rédactionnel sur vos produits
Vos modèles dans le catalogue de
piscine
Votre réseau mis en avant dans le
Guide des Piscinistes
Vos produits dans l’actualité
Newsletter
Réseaux sociaux

Le Guide
des Piscinistes

Simulateur
de Piscine

Catalogue
et guide d’achat

Trouver le bon
professionnel

Les points clefs d’un
projet de piscine

Galeries photos,
pour se faire une idée

•

•

•
•

•

6000 installateurs,
piscinistes et
professionnels de la
piscine et du Spa en
France
650 fournisseurs
et marques de
piscines, de Spas et
d’équipements.

•

Quelles sont les
différentes étapes ?
Quelles sont les
différentes options ?

1500 fiches produits
200 modèles de piscines
et de spas

La construction de sa piscine
Abriter et couvrir sa piscine
Installer, entretenir un Spa
Entretenir, chauffer, rénover sa
pisine ou son spa
Profiter de sa Piscine
et bien d'autres sujets...

Demande
de Devis & de
mise en relation
avec un
professionnel
•
•

20 000 projets
par an
Chaque projet est
qualifié par l’équipe
de Guide-Piscine

Guide des fournisseurs

Professionnels de la Piscine

Boostez votre activité avec Guide-Piscine
1. Recevez des contacts clients (demandes de devis qualifiées par Guide-Piscine)
2. Mettez en avant vos produits et vos marques (publicité, publi-rédactionnel)
3. Bénéficiez de nos services aux professionnels (l’annuaires de fournisseurs, l’info
Pro, etc...)

L’Espace Pro

Rendez-vous sur l’espace Pro de Guide-Piscine !

L’actu
Pro

Demandes de Devis

Le Guide des fournisseurs
Plus de 500 marques et fournisseurs
sont actifs sur le marché français.

Accédez à plus de 20 000 demandes de
devis qualifiées par an
Sélection géographique,

•

Sélection thématique

Des projets qui vous ressemblent et qui ont été
qualifiés téléphoniquement par l’équipe de GuidePiscine

Chaque fournisseur fait l’objet
d’une fiche détaillée.

•

La recherche multicritère vous
permet de sélectionner les
meilleurs fournisseurs.

L’actualité
des produits et des pros

Demande de Devis
•

•

Au quotidien, Guide-Piscine informe
les Pros des dernières actualités de
la Piscine du Spa et du bain :

L’Espace Pro
Simple et facile d’accès:
tous les services de
Guide-Piscine pour les
Professionnels de la
piscine.

•

Nouveautés, innovations

•

Marché, produits, promotions

•

Salons, formations, événements

•

Marque, réseaux de distribution,
etc...

Demandes de Devis (Leads)

Des prospects qualifiés pour votre entreprise

Le visiteur parcourt
guide-piscine.fr
à la recherche
d'informations
sur sa future piscine
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Le porteur de projet
souhaite aller plus
loin et remplit
un formulaire de
demande de devis

5 Bonnes raisons

de choisir Guide-Piscine pour vos Leads
1. Guide-Piscine est un média d’information
uniquement dédié à la piscine et au Spa.
2. Tous les porteurs de projets sont rappelés
avant que la demande de devis ne vous soit transmise.
3. Chaque «Demande de Devis» n’est transmise qu’à
3 professionnels au maximum.
4. Les «Demandes de Devis» sont transmises 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.

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

Les demandes
validées vous sont
immédiatement
transmises

Prix des «Demandes de Devis» qualifiées (Leads)
Nombre de Leads

0 à 100

100 à 250

250 à 500

+ de 500

Construction Piscine

50 €

35 €

30 €

25 €

Abris/couverture

76 €

53 €

45 €

38 €

Spa

56 €

39 €

33 €

28 €

Accessoire/entretien/liner

16 €

12 €

10 €

8€

Rénovation Piscine

16 €

12 €

10 €

8€

Tarifs en Euro H.T. au 1er janvier 2020 pour des contrats «France Entière»
+20% pour un critère supplémentaire de ciblage

Plus de 20 000 demandes
de devis chaque année !

ées :
Offres personnalis
contactez notre
al
service commerci
03 89 33 56 30

Publicité

2) Bannières Publicitaires

Votre message mis en avant sur Guide-Piscine !
Choisissez le support qui vous convient le mieux :
1. Brand-Content (Recommandation de contenus)
2. Bannières publicitaires
Les Publicités sont vendues au CPM (Cout Pour 1000 affichages)

1) Brand-Content

ées :
Offres personnalis
contactez notre
al
service commerci
03 89 33 56 30

Votre produit «recommandé» au coeur du rédactionnel
•

Visibilité : un pavé de
mise en avant intégré à
des contenus ciblés de
qualité

•

Message personnalisé:
vous choisissez votre
message

•

Trafic pour votre site :
les clics sont renvoyés
directement sur votre
site

Visibilité maxi :
•

1 annonceur
par page

•

Ultra-ciblé sur
l’univers de la piscine
à un prix attractif

1

3 bannières sur chaque page

1

2
2

Recommandation rédactionnelle
sur chaque page

3
Habillage Mobile

3
Habillage Desktop / Tablettes

Publi-Rédactionnel

Votre entreprise, vos
produits ou vos offres dans
l’actualité Guide-Piscine :

Votre message boosté avec Guide-Piscine !
Pack
Boost

1

Rédaction

1
2

Mise en Avant
«Actualité»

3

Lien SEO

4
5
6

lien avec
ancre optimisée

Contenus
Recommandé

(nombre d’affichages)

1

Pack
Boost

2

(prix hors pack 400 €)

(prix hors pack 400 €)

(prix hors pack 290 €)

(prix hors pack 290 €)

(prix hors pack 590 €)

(prix hors pack 590 €)

150 000

300 000

(prix hors pack 2 500 €)

(prix hors pack 3 900 €)

(prix hors pack 490 €)

(prix hors pack 490 €)

1

Rédaction de l’article par
l’équipe rédactionnelle
de Guide-Piscine (Visible
pendant 2 ans)

2

Lien SEO (ancre optimisée)

3

Mise en avant dans la
rubrique «actualité» de
Guide-Piscine et présence
dans l’arborescence

Newsletter

Pro ou Grand Public

4

Réseaux
Sociaux

Facebook + Pinterest
+ Twitter + Instagram

Contenus Recommandés
en bas de page

(prix hors pack 990 €)

2 490 €
au lieu de 4 270 €

6

3 490 €
au lieu de 6 660 €

Offres personnalisables :
contactez le service commercial au 03 89 33 56 30

5

Newsletter
Pro ou Grand Public

Réseaux sociaux
(1 Post)
• Facebook
• Instagram
• Twitter
• Pinterest

Boostez votre activité !
2 000 000

20 000

6 000

4 000

visites chaque mois

professionnels référencés

demandes de devis par an

articles rédactionnels

Guide-Piscine

1er Media Piscine, Spa et Bain en France
28, rue François Spoerry
68100 Mulhouse

03 89 33 56 30
info@guide-piscine.fr

