
Piscine - Abri - sPA : construction - rénovation - entretien

1er média piscine en France
2 000 000 de visites/mois

boostez votre présence sur le Digital !

Vos Produits
Votre Marque

sur Guide-Piscine

Présentation - Tarifs & Kit Media 2019
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B to B & Services Pro
L’outil des pro pour accéder aux services 
de Guide-Piscine : info Pro, achat de 
Lead, statistiques, etc..

Guide des fournisseurs
L’annuaire des marques et prestataires 
dans le domaine de la piscine. Produits, 
réseaux, actualités, etc... 

Simulateur de Piscine
L’outil pour se faire une idée de sa 
piscine avant de prendre contact avec 
un professionnel

Annuaire Piscinistes
Les 5500 piscinistes et installateurs 
de France. Prestations, réalisations : le 
guide pour faire le bon choix

Catalogue de Piscines
Les modèles de piscine des 
constructeurs, les belles réalisations, 
tout pour choisir ! 

Unique & 
Incontournable
Guide-Piscine est la 
1ère Plate-Forme «Piscine  
& Bain» en France.

Audience Certifiée
2 000 000 de visites 
mensuelles, une audience 
ciblée et de qualité.

Solutions publicitaires
& Pack Visibilité
Des campagnes efficaces : Publi-
rédactionnel, Brand-Content, SEO, 
newsletter, Réseaux sociaux

L’achat Simplifié
Le guide pour tout savoir sur la 
construction et l’entretien

Publicité Bannières
De belles campagnes qui mettent en 
avant vos produits et votre marque sur 
le 1er Media piscine & bain

Demande de devis
Plus de 10 000 demandes de devis 
chaque année : recevez ces demandes 
de devis qualifiées

PArticuliers 
L’achat Piscine simplifié

ProFessionnels 
Services & info pour les Pro de la piscine

Publicité, Visibilité & leAD
Développez votre chiffre d’affaires avec Guide-Piscine

2 000 000  
visites chaque mois

10 000  
demandes de devis par an

6 000  
professionnels référencés

4 000  
articles rédactionnels

boostez votre présence sur le Digital !

PAGeS 8 à 10 PAGe 10 PAGe 11

PAGe 11

L’Actualité Piscine
Réseaux Sociaux & Newsletter
Tous les jours, toute l’actualité : infos 
produits, réseaux et marques

PAGeS 12 - 13

PAGe 14PAGeS 14 - 15PAGeS 16 - 17PAGeS 18 - 19

PAGeS 18 - 23
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Internautes engagés 

Un fil d’actualité quotidien, des 
interactions, des réponses aux 
questions des consommateurs… 
Guide-Piscine anime une 
importante communauté sur ses 
réseaux sociaux.

Facebook + de 70 000 abonnés 
Twitter + de 8 000 followers

Audience de Qualité

Référencement naturel : Guide-Piscine 
est positionné dans le top 3 des princi-
pales recherches sur Google : un gage de 
qualité de l'audience.

Audience qualifiée

•	 80 % de nos visiteurs 
ont plus de 35 ans.

•	 55 % de nos visiteurs ont un 
revenu par ménage supérieur 
35 000 €.

1er Media Piscine en France

Téléchargez  
le détail de nos 

audiences :
http://www.acpm.fr/

Support-Numerique/site/
guide-piscine-fr

Audience certifiée
L’audience de Guide-Piscine est certifiée 
chaque mois par l’OJD-ACPM, l’organisme 
de référence pour les médias en France.

      75 000 visiteurs / jour 
2 000 000 visites / mois

Evolution de l’audience sur 12 mois

Desktop
60% de l’audience

Tablettes
15% de l’audience

Mobile
25% de l’audience

Visites Pages-Vues

Sept. 17 Oct. 17 Nov. 17 Déc. 17 Jan. 18 Fév. 18 Mars 18 Avr. 18 Mai 18 Juin 18 Août 18Juil. 18 Sept. 18
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unique et incontournable
Avec son audience de 2 000 000 de visites mensuelles,  
Guide-Piscine.fr est le Leader dans le domaine  
de la Piscine et des plaisirs du bain en France.

5 Bonnes raisons
de travailler avec Guide-Piscine

Développer
la visibilité de votre marque

1er média 
Piscine - Spa - Bain
en France

Guide-Piscine : l'outil 
de décision pour son projet 
de piscine

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

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

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

Guide-Piscine :  
une plate-forme pour les Pros

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

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

•	 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.

etre présent dans
le parcours d’achat des clients

Mettre en avant
vos produits et votre actualité

Optimiser
vos budgets marketing

Recevoir des demandes de devis
vérifiées et qualifiées

2 000 000  
visites chaque mois

10 000  
demandes de devis par an

4 000  
articles rédactionnels

6 000  
professionnels référencés
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Illlustré

Des galeries photos,  
pour se faire une idée
Parce qu’il n’est pas toujours facile de 
trouver l’inspiration, nous avons intégré 
un système de galeries photos pratique 
et complet.

2000 piscines à visionner
Guide-Piscine contient plus de 2000 
photos permettant aux internautes de 
visualiser de très nombreuses piscines 
à travers toute la France et ainsi de 
mieux préparer leurs projets.

Pratique et Complet

Des dossiers thématiques, 
pour tout savoir !
Guide-Piscine est articulé autour de 
grandes thématiques, l'internaute a ainsi 
accès à l'ensemble des pages liées à une 
même problématique.

Guide-Piscine traite des sujets techniques, 
tels que :

•	 La construction de sa piscine
•	 L'entretien
•	 L'analyse de l'eau de sa piscine
•	 Le choix d'un abri ou d'une bâche 
•	 et bien d'autres sujets...

Guide-Piscine 
réunit l’ensemble 
des informations 
nécessaires à la 
construction  
de ce projet

Guide-Piscine  
permet aux 
particuliers, 
de construire 
sereinement  
leur projet

Guide-Piscine :  
des projets plus 
matures pour une 
relation simplifiée  
avec les professionnels

1 2 3

L'achat simplifié
Guide-Piscine informe  
tout au long du parcours d’achat

L’information Piscine accessible  
et compréhensible qui simplifie l’achat

Soyez visibles 
dans les dossiers 
de Guide-Piscine
•	 Bannières publicitaires
•	 Contenus sponsorisés
•	 Mise en avant de produits
•	 Mise en avant de marques
•	 Des demandes de devis

8 9
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Demande de Devis

Mise en relation avec  
les professionnels
Le projet mûrit : le porteur de projet fait une 
demande devis et est mis en relation avec les 
professionnels.

Pour finaliser son projet, l’internaute a la 
possibilité de contacter directement le 
professionnel de son choix en consultant ses 
coordonnées complètes via l’annuaire des 
professionnels de Guide-Piscine ou de nous 
confier sa demande de devis.

Simulateur de Piscine

Quels sont les points clefs d’un 
projet de piscine ?
Quelles sont les différentes étapes ?

Quelles sont les différentes options ?

Le simulateur de Guide-Piscine permet au 
particulier d’avancer dans son projet, de 
comprendre les différentes variables qui 
influent sur sa future piscine.

Il lui permet d’aller chez le pisciniste avec une 
première approche de son projet.

L’annuaire des Piscinistes 

Trouver le bon professionnel 
Guide-Piscine répertorie dans ses annuaires les 
5500 professionnels de la piscine en France 
ainsi que les 650 fournisseurs de piscines, de 
Spas et d’équipements.

Professionnels ou particuliers, bénéficiez d’une 
recherche multi-critères et de fiches détaillées 
pour faire votre choix plus rapidement.

Catalogue  
et guide d’achat

Des galeries photos,  
pour se faire une idée

1500 fiches produits
Guide-Piscine référence plus de 1500 pro-
duits sous la forme de fiches dédiées avec, 
pour chacune :
•	 une ou plusieurs photos
•	 un texte de description
•	 les caractéristiques et/ou les avantages  

du produit

A disposition du particulier, de nombreux 
modèles de piscines ainsi que des fiches 
produits pour l’aider à faire son choix.

L’achat simplifié
Des services au particulier  
pour que le projet se transforme en succès

Etre dans le parcours d’achat
•	 Vos modèles dans le catalogue de piscine
•	 Vos produits dans le guide d’achat
•	 Votre réseau  mis en avant dans le guide des Piscinistes
•	 Votre marque mise en avant dans le guide des fournisseurs
•	 Des demandes de devis qualifiées

L’ANNUAIRE

des 6150 professionnels 

de France

10 11
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L’actualité  
de la piscine

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

En nous envoyant vos informations produits, vos communiqués 
de presse 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.

Envoyez vos infos à : contact@guide-piscine.fr

Nouveaux 
produits 

Guide-Piscine référence 
plus de 1500 fiches 
produits :	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.

Vos infos relayées  

sur le 1er Media 

Piscine & Bain !

Newsletter Grand-Public

16 000 envois aux particuliers

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

Sur les réseaux sociaux

La communauté Guide-Piscine 
Au quotidien, la thématique #unjourunepiscine 
partage vos réalisations avec la communauté.

Vos dernières actualités et informations sont 
partagées avec un public intéressé. 

La communauté
Newsletter Pro

5 000 envois aux professionnels français

•	 L’actu du marché
•	 Les infos des réseaux
•	 Les Nouveaux produits
•	 La piscine en mode «digital»

L’actualité Piscine
A l’écoute du marché et des produits,  
Guide-Piscine informe et vous informe

+ de 70 000 
fans !

+ de 8000 
abonnés !

1312
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L’info professionnelle

Au quotidien, Guide-Piscine publie les informations 
destinées	 aux	 professionnels	 de	 la	 piscine  :	
innovations, formations, salons et rencontres 
professionnelles… Vous aussi, donnez-nous vos infos 
afin que nous les partagions.

Le Guide des fournisseurs

Plus de 500 marques sont actives sur le marché 
français. Guide-Piscine les répertorie et permet un 
accès à des fiches détaillées :

Actus / Produits de la marque / Le réseau de 
distribution / Etc...

Un outil pour rechercher de nouveaux 
fournisseurs.

Un outil de visibilité des marques auprès des 
professionnels de la Piscine.

L’actualité  
des produits et des pros

Au quotidien, Guide-Piscine informe les Pros et les 
Particuliers des dernières actualités de la piscine 
et	du	bain :	nouveautés,	innovations,	produits,	
promotions, salons, événements... 

Partagez vos actualités avec nous.

B to B
Développez votre marque  
et votre visibilité auprès des professionnels 

Vos réalisations 

Pour aider les internautes à préparer 
leurs projets, 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’espace Pro  : les services aux professionnels



Volume acheté 0-24 25-99 100-
249

250-
499

500-
999

+ 
1000

Rénovation 50 € 35 € 30 € 28 € 25 € 22 €
Construction 70 € 55 € 45 € 40 € 37 € 35 €
Abris/couverture 80 € 65 € 50 € 45 € 42 € 40 €
Spa 70 € 55 € 45 € 40 € 37 € 35 €
Liner 40 € 35 € 30 € 28 € 25 € 22 €
Accessoire/entretien 30 € 18 € 14 € 12 € 11 € 10 €

1716
Tarifs en euro H.T. au 1er novembre 2018

Prix des Leads

chaque projet est vérifié 

Le visiteur parcourt 
guide-piscine.fr  
à la recherche 
d'informations 
sur sa future piscine

Le porteur de projet 
souhaite aller plus 
loin et remplit 
un formulaire de 
demande de devis

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

Les demandes 
validées vous sont  
immédiatement 
transmises

Demandes de Devis 
Des prospects qualifiés pour votre entreprise

Guide-Piscine est un média d’information  
uniquement dédié à la piscine.

Tous les porteurs de projets sont rappelés  
avant que la demande de devis ne vous soit transmise.

Chaque Lead n’est transmis qu’à 3 professionnels au maximum.

Lead transmis en temps réel ;  
vous rappelez immédiatement les prospects.

Vous ne payez que les contacts qualifiés et seulement ceux-ci : nous ne 
prenons pas de pourcentage sur vos ventes. 

Offres personnalisées : 

contactez notre 

service commercial  

03 89 33 56 30

5 Bonnes raisons
de choisir avec Guide-Piscine pour vos Leads
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Sur toute l'audience

Bénéficiez de la puissance de Guide-Piscine 
qui vous permet chaque année de toucher 
plusieurs millions d'internautes sur la 
thématique de la piscine.

Des campagnes pour mettre en avant 
vos offres de produits et vos opérations 
ponctuelles.

Avec un ciblage thématique

Guide-Piscine vous permet de 
cibler des thématiques très 
précises comme: les abris, les spas, 
chaque étape de la construction, la 
rénovation, le traitement de l’eau....  
Des campagnes très adaptées pour 
des produits de niche.

HABILLAGe Desktop / TablettesBannières Publicitaires 
Développer votre marque  
et acquérir de nouveaux clients

HABILLAGe Mobile

L’HABILLAGe, 
le format publicitaire de Guide-Piscine

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Maxi Leaderboard (Billboard)
Format : 1000 x 300

Maxi Pavé Haut
Format : 300 x 600

Maxi Pavé Bas
Format : 300 x 600

1

2

3

Leaderboard
Format : 320 x 100

Maxi Pavé Milieu
Format : 320 x 250

Maxi Pavé Bas
Format : 320 x 250

des campagnes adaptées à vos problématiques

Un annonceur 
sur chaque page !

Votre marque et vos produits  
mis en avant de manière unique

Un impact multiple :
3 formats sur la même page

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

Offres personnalisées : 

contactez notre 

service commercial  

03 89 33 56 30



Prix

1 Pack dans l’année 3 490 €

3 Packs dans l’année 8 990 €

6 Packs dans l’année 14 990 €

10 Packs dans l’année 22 990 €

Volume acheté en PV
/ Prix au CPM

Prix CPM 
Habillage

de 50 000 à 100 000 120 €

de 100 000 à 500 000 100 €

de 500 000 à 1 000 000 80 €

1 000 0000 et plus 60 €

Volume d’affichages
/ Prix CPM Prix

50 000 18 € 890 €

100 000 16 € 1 590 €

250 000 12 € 2 990 €

500 000 10 € 4 990 €

1 000 0000 9 € 8 990 €

2 000 0000 8 € 15 990 €

2120

Vos produits, vos actions commerciales, 
votre réseau, votre marque...   
sont valorisés et mis en avant sur les 
pages de Guide-Piscine.

1. L’équipe rédactionnelle de Guide-
Piscine présente vos contenus de 
manière attractive.

2. Vos contenus sont mis en avant sur 
le 1er Media Piscine en France.

Tarifs Publicitaires 

•	 Ces prix s’entendent pour un campagne annuelle sur la partie «Piscines Privées» ou «Spa» de Guide-Piscine.fr
•	 Les campagnes «Display» et «Brand Content» se font en rotation sur l’ensemble des pages sur tous les 

supports : Desktop, Tablette & Mobile
•	 Rubriques spécifiques = +60%
•	 Périodes «fortes» (mars - avril - mai - septembre - octobre) = +45%
•	 Tarif en euro H.T. au 1er décembre 2018

Brand Content 
La mise en avant rédactionnelle Display / bannières publicitaires

Pack Visibilité

brand content / Mise en avant rédactionnelle

Mise en avant rédactionnelle
sur chaque page

Vos contenus

Offres personnalisées : 

contactez notre 

service commercial  

03 89 33 56 30
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Le Pack Installateur
La visibilité en local sur

1 490 €
2 490 €

Le Pack Visibilité
Votre marque, vos activités  
et vos produits sur tous nos supports

Rédaction
Création d’un contenu rédactionnel et 
publication sur Guide-Piscine

Mise en avant 
rédactionnelle
150 000 affichages sur Guide-Piscine

Newsletter
Présence dans la newsletter pro et/ou 
grand public

SeO
Un lien avec des mots-clés pertinents 
renvoie vers votre site internet

Réseaux sociaux
Post Facebook & Twitter1

3

52

4

Mise en avant  
rubrique actualité6

3 490 
4 590 € 25 demandes de devis «Construction de 

Piscine» dans votre département.

OFFERT
Toutes les demandes entretien 

/ accessoires / liner de piscine...

Offert dans le pack2

1

3

25 projets de construction
près de chez vous

Les projets dans 
votre département

Votre entreprise 
mise en avant 
dans les pages 
département et 
ville de l’annuaire 
des 5 000 
piscinistes  
de France.

Profitez d’une visibilité locale 
pendant 1 année

Vos PHotos

Vos PrestAtions

Votre PAGe

Mise en avant dans l’annuaire des Piscinistes

22



03 89 33 56 30
06 62 71 39 79

info@guide-piscine.fr

Guide-Piscine
1er media piscine en France

28, rue François Spoerry
68100 Mulhouse

2 000 000  
visites chaque mois

10 000  
demandes de devis par an

4 000  
articles rédactionnels

6 000  
professionnels référencés

boostez votre présence sur le Digital !


