Association Passion Bassin
(LOI 1901 - N° W421 - 000136)
Le FAUX
42111 Saint-Didier-sur-Rochefort
Tél : 06 10 67 78 07
www.passionbassin.com
contact@passionbassin.com

Être présent sur Passion Bassin...
Depuis plus de 5 ans, Passion Bassin est le premier site français et francophone sur le
thème du jardin aquatique, bassin de jardin, bassin baignade, en terme :
€• de fréquentation :
o Nombre de visiteurs uniques par jour (entre 3 000 et 8 000 selon la saison)
1 234 267 visiteurs uniques pour l’année 2011 ;
o Nombre de pages vues par visite (12 pages en moyenne) ;
o Durée d'une visite (13 minutes), taux de visite à une page (< 30 %), etc.
€‚ de référencement :
o Passion Bassin est présent en première page (et souvent en première position)
sur Google (90% des requêtes effectuées sur Internet) pour la quasi totalité des
mots clefs du bassin, jardin aquatique... ainsi que sur la plupart des autres
moteurs de recherche.
€ƒ de membres et adhérents :
o 4 650 membres (particuliers, paysagistes, professionnels) ;
o 3 800 inscrits (réels) au courrier mensuel d’information ;
€„ de visites « France » :

Chiffres 2011 Xiti7*

* XiTi7 a reçu le label OJD exploitable en vue
de la certification de la fréquentation des
sites Web.

Pour vous, spécialistes du bassin,
jardineries, distributeurs et fabricants il s’agit
d’une réelle opportunité pour valoriser et
développer votre image Internet auprès des
particuliers, des clubs et associations, des
professionnels du paysage, des magasins...
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Plusieurs solutions vous sont proposées (abonnement sur 6 ou 12 mois) :

1. Insertion gratuite dans l’annuaire de Passion Bassin (lien direct en dur vers votre
site Internet) visité et référencé par les moteurs de recherche. (Google)

2. Insertion payante sur la page des annonceurs (bannière + 2 liens directs en dur)
3. Présence payante de votre Bannière (affichage aléatoire) en haut de page avec
lien direct en dur vers votre site Internet sur les ± 3 000 pages du site
www.passionbassin.com et www.passionbassin.org et les ± 30 000 pages du forum.

4. Mise en place payante de bannières exclusives et permanentes sur une (des)
page(s) spécifique(s), du site, adaptée(s) à votre activité.

5. Création de pages web relatives à votre enseigne, marque, produits, réalisations
(paysagistes) avec présence unique de votre bannière et lien direct en dur. Mise en
page de photos, textes à votre convenance. Utile si vous n’avez pas encore de site
web, ou pour faciliter et améliorer le référencement de votre site web.

6. Possibilité de souscrire par vous-même au programme Google™ - Adwords™ et
d’apparaître en liens sponsorisés sur certaines pages des sites
www.passionbassin.com et www.passionbassin.org :

7. Annonces, bannières dans le Bulletin de l’Association Passion Bassin.
N°0 téléchargeable sur le site Passion Bassin depuis janvier 2007.

8. Gratuit pour les annonceurs (ayant souscrit une offre ci-dessus) : Annonces, dans
la Mailing-list, la rubrique Annonceurs du forum de Passion Bassin, possibilités
de reportages (nouveautés, agrandissement magasin, parc expo etc.)
Pour annoncer sur Passion Bassin, ou se renseigner sur les tarifs des différentes options,
rien de plus simple. Remplissez la demande de devis avec le formulaire en ligne disponible à
cette adresse :
http://www.passionbassin.com/annonceurs.php
Vous recevrez rapidement une réponse par email avec la grille de tarif correspondant à votre
activité. (fabricants / distributeurs ; magasins ; paysagistes / pépiniéristes)
Vous pouvez aussi nous contacter :
Philippe GUILLET
Pdt Association Passion Bassin
LE FAUX
42111 ST DIDIER SUR ROCHEFORT
Tél : 06 10 67 78 07
Yannick ROUSSEAUX
Trésorière Ass. Passion Bassin
Courriel : annonceur@passionbassin.com

Sur les pages suivantes quelques exemples en images, pour vous présenter chacune des
solutions qui vous sont proposées :
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1. Insertion gratuite dans l’annuaire de Passion Bassin
Lien direct en dur vers votre site Internet. Annuaire visité et référencé par les moteurs de
recherche. (Google, Bing etc.) Les 143 pages de l’annuaire ont été consultées 12 965 fois en
2011, temps moyen de consultation de l’annuaire : 2 min.

Votre rubrique

Inscrivez-vous !!!

2. Insertion payante sur la page des annonceurs
Affichage de la Bannière, présence d’un site marchand (ou non) avec paiement en ligne
sécurisé (ou non). 2 liens directs en dur vers votre site, en cliquant sur la bannière ou en
cliquant sur le lien affiché en clair à côté du nom de l’enseigne.
Cette page a été consultée 43 953 fois en 2011, temps moyen de consultation : 3 min
Elle est accessible depuis le menu de gauche et le haut de chaque page.
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Deux liens en dur vers votre site !

3. Bannière aléatoire en haut de page avec lien direct en dur vers votre site Internet
Affichage aléatoire de chaque bannière des annonceurs sur les ± 3 000 pages des sites
www.passionbassin.com et www.passionbassin.org et les ± 30 000 pages du forum.

Affichage aléatoire de votre bannière (jpeg, gif
ou gif animé) et le lien en dur vers votre site
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4. Bannière spécifique et permanente sur une (des) page(s) du site, adaptée(s) à votre
activité. Sur l’exemple ci-dessous un annonceur spécialisé en aquaculture est présent
sur les pages du site traitant des plantes aquatiques. Possibilité de n’apparaître que sur
la page principale du thème, sur toutes les pages du thème ou sur une sélection de
pages. Pour vous aider dans votre choix le nombre mensuel / annuel de visites pour
ces pages peut vous être communiqué.

Bannière unique fixe sur
cette page avec lien en dur

Thème de la page du site Passion Bassin

5. Création de pages web relatives à votre enseigne, marque, produits, réalisations avec
présence unique de votre bannière et lien direct en dur. Mise en page de photos, textes
à votre convenance. Utile si vous n’avez pas encore de site web, ou pour faciliter et
améliorer le référencement de votre site :
PAGE MAGASIN :

Bannière unique fixe sur
cette page avec lien en dur
Vos coordonnées et toutes
les infos (texte, photos…)
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PAGE MATERIEL - DISTRIBUTEURS - FABRICANTS :

Votre logo

Liens vers d’autres pages
sur Passion Bassin, ou
vers des pages spécifiques
de votre site.

PAGE PAYSAGISTES - REALISATIONS :

Bannière unique fixe sur
cette page avec lien en dur
Vos coordonnées et toutes
les infos (texte, photos…)
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6. Possibilité de souscrire au programme Google™ - Adwords™ et d’apparaître en liens
sponsorisés sur la quasi-totalité des pages des sites www.passionbassin.com et
www.passionbassin.org :

Votre annonce :

Pour vous inscrire : Lien Google Adwords
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7. Annonces, bannières dans le Bulletin, la Mailing-list, la rubrique Annonceurs du
forum de Passion Bassin, possibilités de reportages.
EXEMPLE REPORTAGE KOI - BULLETIN :

Bannière suite à un publi-reportage

8. Gratuit pour les annonceurs (ayant souscrit une offre ci-dessus) : Annonces, dans la
Mailing-list, la rubrique Annonceurs du forum de Passion Bassin, possibilités de
reportages (nouveautés, agrandissement magasin, parc expo etc.).
Avec 3 700 inscrits (réels) au courrier mensuel d’information, diffusez vos annonces, news,
promotions, remises accordées à nos adhérents etc.
EXEMPLE INFORMATIONS - MAILING-LIST :

Infos, liens et bannière

EXEMPLE ANNONCES - RUBRIQUE ANNONCEUR DU FORUM :
Vos annonces

Rubrique réservée aux annonceurs : http://www.passionbassin.com/forum1/forum.php?f=19

@ bientôt sur Passion Bassin…
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