
Soyez référencés gratuitement  
sur Guide-Piscine.fr

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

Tarifs 
Présentation
& Kit Media 2017

Vous aussi : publiez vos infos sur 
le 1er media Piscine et Bain en France !

Piscine - Abri - sPA
construction - rénovation - entretien

Envoyez nous vos communiqués de Presse
Nous publions gratuitement vos informations 

contact@guide-piscine.fr 03 89 33 56 33



L’annuaire des marques

Guide-Piscine propose un guide des marques pis-
cine et bain : construction, entretien, rénovation, 
accessoires ou encore abris. Quelle que soit votre 
spécialité, soyez référencé chez nous !

L’info produit 

Guide-Piscine référence plus de 1500 fiches produit 
: photos, description, caractéristiques et avantages 
de vos produits sont mises en avant sur le 1er média 
piscine et bain. Envoyez-nous vos informations afin 
d’être publié !

L’annuaire des pros 

Guide-Piscine regroupe plus de 5500 professionnels de la piscine dans toute la France : vous référencer 
dans notre annuaire vous permet de vous rapprocher des porteurs de projets piscine sérieux et vous donne 
une forte visibilité. 

L’actualité des produits  
et des pros 

Au quotidien, Guide-Piscine vous informe des 
dernières actualités de la piscine et du bain : nou-
veautés, innovations, produits, salons professionnels, 
événements...Partagez vos actualités avec nous ! 

Vos réalisations 

Pour aider les internautes à préparer leurs pro-
jets, Guide-Piscine contient plus de 2000 photos 
de réalisations de pisciniers : fournissez-nous des 
exemples de vos réalisations afin de donner une 
visibilité à vos produits !

L’info professionnelle

Au quotidien, Guide-Piscine publie les informations 
destinées aux professionnels de la piscine : inno-
vations, formations… Vous aussi, donnez-nous vos 
infos afin que nous les partagions !

Votre info relayée  
sur le ler Media Piscine & Bain !

Guide-Piscine 

publie vos infos 

produits 

Envoyez nous vos communiqués de Presse
Nous publions gratuitement vos informations 

contact@guide-piscine.fr 03 89 33 56 33



Votre info 
relayée sur les réseaux sociaux !
En nous envoyant vos informations produit et vos dernières actualités, vous 
bénéficierez d’une visibilité sur le 1er média piscine et bain en France, mais 
également sur la 1ère communauté Facebook et Twitter dans le domaine !

Facebook : + de 40 000 fans ! 

Au quotidien, la thématique #unjourunepiscine 
partage vos réalisations avec la communauté.

Vos dernières actualités et informations sont par-
tagées avec un public intéressé. 

Twitter : + 
de 15 000 
abonnés !

Au quotidien…  
Vos dernières nouveautés, inno-
vations et actualités partagées

En moyenne  par 
post sur Facebook :

400+ likes 
100+ partages 

Portée de plus de  
10 000 personnes

Envoyez nous vos communiqués de Presse
Nous publions gratuitement vos informations 

contact@guide-piscine.fr 03 89 33 56 33


