
Professionnels de la Piscine : 
Boostez votre activité

1ÈRE PLATEFORME PISCINE ET BIEN-ÊTRE EN FRANCE

2 000 000 de visites/mois
40 000 demandes de devis/an

              Saison 2021
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1ère Plateforme Piscine en France
Audience et profil des internautes

> 2 000 000 de visites / mois

> 1 600 000 de visiteurs uniques / mois

> 65 000 visites / jour
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1 000 000
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L’audience de Guide-Piscine

Visites mensuelles
Source : Google Analytics

Quel âge ont les visiteurs ?

29% Jeunes  
(-34 ans)

61% Actifs  
(35-64 ans)

10% Séniors  
(65 ans et +)

25% de 35-44 ans 
20% de 45-54 ans 
16% de 55-64 ans

65 000 
visites / jour

Qui sont les internautes de Guide-Piscine ?

54%  
d’hommes

46%  
de femmes

59%  
CSP+ et employés

41%  
Autres
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50% de l’audience 10% de l’audience 40% de l’audience

Quels supports utilisent-ils ?

9% Réseaux sociaux

81% Référencement naturel  
  (moteurs de recherche, ex. : Google)

3% Referral

7% Direct

2 000 000  
visites / mois

1er site Internet et 1ère Communauté Piscine
Audience et réseaux sociaux

Comment arrivent-ils sur Guide-Piscine ? La Communauté Guide-Piscine

> 8 000 000 de contacts / mois

> 1 25 000 abonnés

> 5% de taux d’engagement moyen

102 000 abonnés

4 500 000 portée / moisFacebook

6 100 abonnés

2 600 000 portée /moisPinterest

4 850 abonnés

32 000 portée / moisTwitter

1 700 abonnés

12 500 portée / moisLinkedIn

10 500 abonnés

175 000 portée / moisInstagram
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1ère Plateforme de mise en relation

Piscinistes Particuliers

Marques

Communiquez sur Guide-Piscine
La plateforme des métiers de la piscine
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Se documenter
> 4 000 rédactionnels 
  conseil pour mettre 
  en place son projet

> 45 000 000 
   de pages vues / an

Il réalise son projetIl s’informe sur son projet

Demander un devis
> 40 000 demandes de devis/an  
> Des projets de qualité

Le rendez-vous des Particuliers
L’outil de décision pour réaliser son projet de piscine ou spa

Trouver un pisciniste
> Trouver le bon professionnel et le bon 
   produit parmi les piscinistes et les 
   professionnels  de la piscine et du spa 
   en France

> 6 000 piscinistes

Simuler sa piscine ou son spa
> Configurer les points clés d’un 
   projet de piscine ou de spa

> Un service gratuit et unique
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Guide-Piscine PRO
100% dédié aux 
professionnels de la piscine

L’actualité du marché
Restez informé sur l’actualité 
du marché de la piscine

Demandes de devis
Accédez directement aux 
40 000 demandes de devis 
reçues/an sur Guide-Piscine

Le Guide des Fournisseurs
Le guide exhaustif des 700 marques 
présentes sur le marché français

L’annuaire des Piscinistes
Les 6 000 installateurs  
et piscinistes de France

Le rendez-vous des Professionnels
Des outils pour développer votre activité
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Offres B to C

• 40 000 demandes de devis
• 24 000 000 de visites par an

Communiquez vers les Particuliers
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Nombre de projets / mois 0 à 50 50 à 100 100 et +

Construction Piscine 39 € 32 € 29 €

Abris/couverture 49 € 45 € 40 €

Spa 39 € 32 € 29 €

Accessoire/entretien/liner 16 € 12 € 10 €

Rénovation Piscine 16 € 12 € 10 €

Leads / Demandes de devis

Recevez des projets de qualité avec Guide-Piscine
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 envoyé à 3 professionnels au maximum.

3.  Les demandes sont 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

Tarifs en Euro H.T. au 1er janvier 2021 pour des contrats «France Entière»
+20% pour un critère supplémentaire de ciblage

Prix des Demandes de devis 2. Il souhaite aller plus loin et remplit 
    un formulaire de demande de devis.

3. Nous réceptionnons des projets 
    de qualité adaptés  à vos besoins. 
    Les demandes de projet validées 
    vous sont immédiatement  
    transmises.

1. Le visiteur parcourt Guide-Piscine.fr  
   à la recherche d’informations sur sa  
   future piscine.

40 000 demandes de devis sont déposées chaque année sur 
Guide-Piscine pour trouver des professionnels et concrétiser 
leurs projets de Piscines, Spas et Bien-Être.
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Publicité : bannières 

Habillage publicitaire
Branding : votre marque et vos produits 
sur le 1er média Piscine en France

MobileDesktop / Tablette

> Impactant : 3 bannières par page 
> Exclusif : 1 seul annonceur par page

1 1

2 2

3 3

Desktop / Tablette
Haut de page : 1 000 x 300

Barre latérale : 300 x 600

Barre latérale : 300 x 600

Mobile
Haut de page : 320 x 100

Dans le contenu : 320 x 250

Dans le contenu : 320 x 250

> Une campagne ciblée sur votre univers

> Votre identité graphique respectée
> Du trafic pour votre site
    1% : CTR cumulé moyen pour 3 bannières

CTR (Click Through Rate) = taux de clic pour 1 000 affichages

Contactez-nous pour une offre personnalisée
> Tarif au CPM (Coût Pour Mille affichages)

CTR  
0,75% 1

CTR  
0,15% 1

CTR  
0,35% 2

CTR  
0,25% 2

CTR  
0,15% 3

CTR  
0,20% 3
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Publicité 

Brand content
Votre produit est mis en avant au cœur du rédactionnel sur chaque page

Comment ça fonctionne ?
Le Brand Content est un encart publicitaire 
positionné en dessous de chaque rédactionnel 
de Guide-Piscine.

Lien externe  
vers votre siteMise en avant 

sur Guide-Piscine
Votre encart brand content est 
mis en avant sur les pages de 
Guide-Piscine

Votre site 
Internet
Le particulier arrive 
directement sur votre 
site Internet après avoir 
cliqué sur votre encart

Dolphin : le robot de 
piscine qui prend une 
longueur d’avance

En 2020, vous avez pu 
découvrir la marque [...] CTR  

0,95%

Contactez-nous pour une offre personnalisée
> Tarif au CPM (Coût Pour Mille affichages)
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Publi-rédactionnel

Contenu recommandé
Votre produit mis en avant au cœur du rédactionnel

Comment ça fonctionne ?
Votre message est complètement intégré 
au contenu de Guide-Piscine.

Vous définissez votre sujet de 
communication : 
> Notre équipe rédige un article sur mesure.  
> Cet article est recommandé et mis en 
  avant sur la plateforme Guide-Piscine. 

Votre publi-
rédactionnel
Rédigé par notre équipe 
de rédaction d’après les 
contenus visuels et textuels 
que vous fournissez

Lien vers 
votre produit
Lien vers votre site 
Internet avec une ancre 
optimisée de votre choix.

Lien SEO
Lien vers votre site 
Internet avec une ancre 
optimisée de votre choix.

Mise en avant 
sur Guide-Piscine
Votre publi-rédactionnel est 
mis en avant sur les pages 
de Guide-Piscine

L’abri de piscine 
Neo Smart par 
Azenco : un abri 
discret et facile [...]

Lien interne vers 
votre rédactionnel

CTR  
0,95%

> Tarif (voir page suivante)
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Offres personnalisées : contactez le service commercial au 03 89 33 56 30 ou pro@guide-piscine.fr

Un produit, une action commerciale, un événement à mettre en avant... ?

Packs B to C : boostez votre communication vers les Particuliers

Publi-rédactionnel
> Rédaction Pro de l’article par l’équipe rédac- 
   tionnelle de Guide-Piscine (visible pendant 2 ans)

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

> Lien SEO (ancre optimisée)

Newsletter Grand public
1 post dans la newsletter envoyée chaque mois 
à 12 500 particuliers

Réseaux sociaux
1 post sur notre réseau Grand Public : 
> Facebook  
> Instagram 
> Pinterest

Contenu recommandé, 
Brand content, Habillage publicitaire
> Contenu recommandé : lien interne  
   vers votre article sur guide-piscine.fr

> Brand content : lien externe vers votre site

> Habillage publicitaire : lien externe vers votre site

Pack 
Boost

Pack 
Boost

Pack 
Boost

Durée 2 mois 2 mois 4 mois

Publi-rédactionnel
(prix hors pack 400 €) (prix hors pack 400 €) (prix hors pack 400 €)

Mise en avant
« Actualité »  (prix hors pack 290 €) (prix hors pack 290 €) (prix hors pack 290 €)

Lien SEO  
lien avec ancre optimisée (prix hors pack 590 €) (prix hors pack 590 €) (prix hors pack 590 €)

Mise en avant News-
letter Grand public (prix hors pack 490 €) (prix hors pack 490 €) (prix hors pack 490 €)

Réseaux sociaux   
Facebook + Pinterest + Instagram (prix hors pack 990 €) (prix hors pack 990 €)

Contenu
recommandé

150 000  
affichages

(prix hors pack 2 500 €)

300 000  
affichages

(prix hors pack 3 900 €)

300 000  
affichages

(prix hors pack 3 900 €)

Brand content
150 000  

affichages
(prix hors pack 2 400 €)

Bannières  
publicitaires

75 000  
affichages

(prix hors pack 6 000 €)

2 490 €  
au lieu de  3 570 €

3 490 €  
au lieu de 6 360 €

5 990 €  
au lieu de 15 960 €

 1  2  3Pack 
Boost

Pack 
Boost

Pack 
Boost

Durée 2 mois 2 mois 4 mois

Publi-rédactionnel
(prix hors pack 400 €) (prix hors pack 400 €) (prix hors pack 400 €)

Mise en avant
« Actualité »  (prix hors pack 290 €) (prix hors pack 290 €) (prix hors pack 290 €)

Lien SEO  
lien avec ancre optimisée (prix hors pack 590 €) (prix hors pack 590 €) (prix hors pack 590 €)

Mise en avant News-
letter Grand public (prix hors pack 490 €) (prix hors pack 490 €) (prix hors pack 490 €)

Réseaux sociaux   
Facebook + Pinterest + Instagram (prix hors pack 990 €) (prix hors pack 990 €)

Contenu
recommandé

150 000  
affichages

(prix hors pack 2 500 €)

300 000  
affichages

(prix hors pack 3 900 €)

300 000  
affichages

(prix hors pack 3 900 €)

Brand content
150 000  

affichages
(prix hors pack 2 400 €)

Habillage  
publicitaire

75 000  
affichages

(prix hors pack 6 000 €)

2 490 €  
au lieu de  4 270 €

3 490 €  
au lieu de 6 660 €

5 990 €  
au lieu de 15 060 €

 1  2  3
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Pack 
6 mois

Pack 
12 mois

Durée 6 mois 12 mois

Habillage publicitaire  
publié sur la rubrique 

spécifique à votre activité

Publi-rédactionnel

Contenu recommandé 
publiée sur la rubrique 

spécifique à votre activité

 prix en fonction 
de l’audience 
de la rubrique

 prix en fonction 
de l’audience 
de la rubrique

Vous travaillez dans un secteur d’activité de niche dans le domaine de la piscine 
ou du bain ? Nous vous proposons une communication ultra-ciblée sur une 
rubrique de Guide-Piscine.

Guide-Piscine.fr vous accompagne tout au long de l’année en vous proposant une 
présence sur la rubrique dédiée à votre activité via des bannières publicitaires 
et/ou du contenu recommandé.  Soyez au plus proche de vos clients en 
choisissant un de nos packs « Ciblé » !

Vous êtes sur un marché de « Niche » ? 

Pack B to C « Ciblé » : une communication thématique de longue durée

Offres personnalisées : contactez le service commercial au 03 89 33 56 30 ou pro@guide-piscine.fr

Utilisez le deshu-
midificateur GECO 
pour votre piscine 
intérieure, votre abri 
de piscine ou spa [...]
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• 6 000 installateurs
• 700 marques
• 50 000 pros de la piscine
• 1 000 actualités pro

Offres B to B

Le rendez-vous des Professionnels
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Publi-rédactionnel

L’actualité Métier
Diffusez une offre ou une nouveauté produit auprès des 
piscinistes et installateurs via notre fil d’actualités PRO

Comment ça fonctionne ?
Votre message est complètement intégré au 
contenu de Guide-Piscine PRO.

Vous définissez votre sujet de 
communication : 
> Notre équipe rédige un article sur mesure.  
> Cet article est mis en avant sur la 
   plateforme Guide-Piscine PRO. 

Votre publi-
rédactionnel
Rédigé par notre équipe 
de rédaction d’après 
les contenus visuels 
et textuels que vous 
fournissez

Lien vers 
votre produit
Lien vers votre site 
Internet avec une ancre 
optimisée de votre choix.

Lien SEO
Lien vers votre site Internet 
avec une ancre optimisée de 
votre choix.

Votre actualité PRO 
mise en avant
Votre actualité et vos dernières 
nouveautés bénéficient d’un 
affichage privilégié dans notre 
rubrique « Actualité Pro »

Lien interne vers 
votre rédactionnel

> Tarif (voir page 18)
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Publicité

Le Guide des Fournisseurs
Soyez visible des piscinistes et installateurs 
en recherche de nouveaux fournisseurs

Votre marque 
mise en avant
Votre page marque 
bénéficie d’un affichage 
privilégié en haut de page

Comment ça 
fonctionne ?
Le Guide des Fournisseurs 
recense toutes les marques 
présentes sur le marché 
français. Il informe les 
professionnels de la 
Piscine et du Spa sur votre 
activité, votre actualité, 
votre réseau de revendeur, 
vos produits, ....

Description de votre marque 
Rédigée par notre équipe de rédaction

Activités et services
Listing des services proposés 
par votre marque

Toute les actualités
Actualités rédigées par notre équipe 
de rédaction

Réseaux et revendeurs
Tous les réseaux/revendeurs de 
votre marque ainsi que leurs pages 
piscinistes sur Guide-Piscine

Produits et réalisations
Mise en avant de certains produits 
et réalisations de votre marque

> Tarif (voir page 18)
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Publicité
Communauté PRO
Votre produit boosté sur les réseaux sociaux PRO et sur la newsletter PRO

Réseaux sociaux PRO
Des posts ciblés vers la communauté PRO

Newsletter  PRO
Votre produit mis en avant auprès de la 
communauté PRO (7 200 abonnés)

1 post LinkedIn 1 encart de mise en avant

1 post Twitter

Votre rédactionnel  
sur Guide-Piscine PRO

> Tarif (voir page suivante)
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Pack Pro 
2 mois

Pack Pro 
4 mois

Durée 2 mois 4 mois

Publi-rédactionnel PRO
(prix hors pack 400 €) (prix hors pack 400 €)

Mise en avant
dans l’Actu PRO 

Guide-Pisicne PRO 

1
(prix hors pack 590 €)

2
(prix hors pack 1 180 €)

Lien SEO  
lien avec ancre optimisée

(prix hors pack 590 €) (prix hors pack 590 €)

Mise en avant dans le  
Guide des Fournisseurs   

Guide-Piscine PRO 

 
(prix hors pack 1 490 €)

 
(prix hors pack 2 980 €)

Mise en avant 
Newsletter PRO 

1
(prix hors pack 490 €)

2
(prix hors pack 980 €)

Posts Réseaux sociaux PRO   
LinkedIn + Twitter 

1
(prix hors pack 990 €)

2
(prix hors pack 1 980 €)

Contenu recommandé PRO
Sur toutes les pages de contenu  

de Guide-Piscine PRO
 

(prix hors pack 1 490 €)
 

(prix hors pack 2 980 €)

3 490 €  
au lieu de  6 040 €

5 490 €  
au lieu de 11 090 €

Offres personnalisées : contactez le service commercial au 03 89 33 56 30 ou pro@guide-piscine.fr

Publi-rédactionnel PRO
> Rédaction Pro de l’article par l’équipe rédac- 
   tionnelle de Guide-Piscine (visible pendant 2 ans)

> Mise en avant dans la rubrique « Actualité » 
   de Guide-Piscine et présence dans l’arborescence 
   et dans Guide-Piscine PRO.

> Lien SEO (ancre optimisée)

Newsletter PRO
1 post dans la newsletter envoyée chaque mois 
à 7 200 pros de la piscine

Réseaux sociaux PRO
1 post sur l’ensemble de la communauté des 
professionnels de la piscine : LinkedIn, Twitter

Contenu recommandé PRO
Vos produits et marques mis en avant sur 
Guide-Piscine et Guide-Piscine PRO.

Un produit, une action commerciale, un événement à mettre en avant... ?

Packs B to B : boostez votre communication vers les Professionnels



Guide-Piscine, 28 rue François Spoerry, 68100 Mulhouse - 03 89 33 56 30

pro@guide-piscine.fr

03 89 33 56 30

1ère plateforme des Professionnels de la Piscine et du Bien-Être

En prise directe avec le marché : 
contactez-nous !


