
Nathalie Le Roux
n.leroux@ed-messignac.com
04 72 38 06 16 // 06 85 13 89 90

Laetitia Lespinasse
l.lespinasse@ed-messignac.com
04 72 38 06 16

Ellen Froissart
ellenfroissart@ed-messignac.com
06 88 75 70 58

LE MAGAZINE
DÉCOUVRIR • IMAGINER 
GUIDER • RÉALISER

Côté PISCINE est le reflet dynamique, 
innovant et mature du marché de la piscine, 
en progression permanente depuis 30 ans. 
Plus qu’un magazine spécialisé, Côté PISCINE 
est la référence des possesseurs et des 
futurs propriétaires de piscines. Magazine de 
contenu, Côté PISCINE propose des news, des 
découvertes, des reportages et des dossiers 
pour faire construire ou rénover sa piscine et 
créer ainsi une pièce à vivre autour de l’eau.

Parce que posséder une piscine est avant tout 
une invitation au bien-être, Côté PISCINE 
s’intéresse aussi au design, au mobilier, aux 
équipements et à tout ce qui permet de faire 
de ce lieu de vie le prolongement de son 
intérieur. 
Côté PISCINE c’est bien plus qu’un magazine 
piscine !

Trimestriel •196 pages
Mise en place : 25 000 à 30 000 exemplaires 
(kiosque, abonnements, salons)

LE MARCHÉ
• CA France : 1,5 milliard €
• France 2e marché mondial 

• 1,6 million de piscines privées 
• 40 000 piscines construites par an
• Investissement moyen : 25 à 30 k€

Hier, réservée à un public de sportifs,  
la piscine est devenue aujourd’hui un 
véritable placement : 

Immobilier : la piscine fait bondir la valeur d’un 
bien immobilier  jusqu’à 20 %. Aujourd’hui, 
toutes les régions sont concernées. 

Convivialité : la piscine est une 
valeur sûre de partage, de bien-être, 
d’un mieux “vivre chez soi” en famille 
ou entre amis. Les propriétaires 
de piscines ont entre 35 et  
65 ans, avec une sur-représentation 
des CCPIS (Chefs d’entreprise, 
Cadres, Professions Intellectuelles 
Supérieures). 

Déco : la piscine est aujourd’hui 
pensée comme une véritable pièce 

à vivre dans le jardin. Comme pour la 
maison, l’environnement de la piscine s’équipe,  
se meuble, se décore et se rénove !

Bien plus qu’un magazine 
piscine !
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1 page ..........................................................................6 300 €
Double page ............................................................ 11 500 €
½ page ........................................................................ 3 450 €
¼ page (vertical) ....................................................... 1 950 €
Publirédactionnel (page / double page) : nous consulter

EMPLACEMENTS PREMIUM

Double ouverture .................................................... 15 000 €
2e de couverture ........................................................ 8 000 €
3e de couverture ........................................................ 6 500 €
4e de couverture ...................................................... 10 000 €
Face édito / sommaire recto ................................... 7 500 €

DÉGRESSIFS

Volume
2 parutions ....................................................................  - 10 %
3 parutions ....................................................................  - 15 % 
4 parutions ....................................................................  - 30 %
4 parutions + Hors-série .............................................  - 40 %

Nouvel annonceur .......................................................  - 10 %
Fidélité ............................................................................  - 12 %
Professionnel ................................................................  - 15 %

MAJORATIONS

1er cahier .......................................................................  + 10 %
Rectos successifs .......................................................  + 10 %

Encarts - Frais Techniques : nous consulter

PAGE D’ACCUEIL

Bannière ou pavé (50 % PDV)
     • 3 mois ........................................................ 1 500 €
     • 6 mois ........................................................ 2 500 €
     • 12 mois ...................................................... 4 500 €

RUBRIQUE

Bannière ou pavé (50 % PDV)
     • 3 mois ........................................................ 1 200 €
     • 6 mois ........................................................ 2 100 €
     • 12 mois ...................................................... 3 600 €
Publirédactionnel (12 mois) ............................1 500 €

NEWSLETTER TOUS LES 15 JOURS

• Bannière par newsletter  ................................ 900 €
• Habillage, opérations spéciales : nous consulter

NOUVEAU !
• Page dédiée marque .............................750 €

•  Réalisation vidéo (interview, produits, 
reportages) : nous consulter

Du print...

LES ÉDITIONS MESSIGNAC
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...au web

TARIFS 2016
www.cote-piscine-mag.com


