Offre spéciale

Fin d’année 2020

ArcInfo en un coup d’oeil

Support publicitaire numéro 1 dans le canton de Neuchâtel

85’000

lecteurs s’informent
grâce à ArcInfo (print+digital)
tous les jours,
soit

64%

de la population du canton de Neuchâtel

En moyenne mensuelle,

356’600

visiteurs uniques et

1’617’386

visites sur les supports
numériques
La meilleure pénétration dans le canton de Neuchâtel
comparée aux autres médias
ArcInfo

63.8%
61.3% *

Affichage (Out-of-Home)
Mailings non adressés

48.4%

20 Minutes

46.2%

Radio BNJ
Cinémas
Annuaire imprimé local.ch

Canal Alpha
Sources : Total Audience 2019-2, Net-Metrix 2019, MA Strategy Basic 2019
Audience digitale: NET Metrix Audit 2019-10. / Moyenne Janvier-Octobre 2019

38.2%
23.8%
21.2%
Ne participe pas à l’étude

* Uniquement si la campagne est sur la totalité des panneaux d’affichage du canton de Neuchâtel

Offre de fin d’année 2020
Concept du partenariat

ArcInfo met sur pied un partenariat dans le cadre de la période de fin d’année :
•

valorisant les commerces de la région auprès de nombreux
lecteurs d’ArcInfo, grâce à ses solutions de communication multi-supports.

•

permettant de bénéficier d’une présence soutenue
dans le cadre d’une opération lecteurs d’importance

•

permettant une vente directe de bons d’achat
durant une période commerciale faste.

Le partenaire :
•
s’engage sur un montant publicitaire investi
dans les médias d’ArcInfo (print+digital)
•
une partie de ce montant est payée en cash, selon
un plan de parution défini à l’avance
•
le solde du partenariat est payé sous la forme
de bons d’achat. Ceux-ci sont proposés à la vente
auprès des lecteurs d’ArcInfo à 50% de leur valeur
ou lors de concours pour diverses opérations
lecteurs.

ArcInfo :
•
met à disposition du partenaire des
emplacements sur ses médias jusqu’à
concurrence de l’engagement
publicitaire
•
se charge de l’organisation d’une vente
de bons online et organise à ses frais la
communication qui en découle

Offre de fin d’année 2020
Les forfaits

Forfait

Budget en CASH

Budget en bons d’achat

Valeur pub à dispo

Forfait 1

CHF 300.-

CHF 300.-

CHF 600.-

Forfait 2

CHF 500.-

CHF 500.-

CHF 1’000.-

Forfait 3

CHF 1’000.-

CHF 1’000.-

CHF 2’000.-

Forfait 4

CHF 2’000.-

CHF 2’000.-

CHF 4’500.-

Forfait 5

CHF 3’000.-

CHF 3’000.-

CHF 8’000.-

Forfait 6

CHF 5’000.-

CHF 5’000.-

CHF 14’000.-

Forfait 7

CHF 10’000.-

CHF 10’000.-

CHF 29’000.-

Utilisation du forfait dans un délai allant du 19 novembre au 18 janvier 2021 dans ArcInfo, ses magazines, son
supplément Cadeaux ainsi que sur les supports numériques. Offre non cumulable avec d'autres actions spéciales.
Seules les annonces commerciales sont acceptées (pas d’offres d’emploi, d’avis mortuaires, d’avis officiels, etc.). Tarifs
hors TVA.

Offre de fin d’année 2020
Supplément
Cahier spécial encarté dans ArcInfo, au contenu rédactionnel de qualité
sur la thématique des Cadeaux.
Date de parution :

2 décembre 2020

Réservation :

14 novembre 2020

Format

Dimensions

Tarif HT

1 page quadri

288x440mm

CHF 7’300.-

½ page quadri

288x218mm

CHF 4’100.-

Bandeau de UNE

288x110mm (une seule place)

CHF 2’800.-

¼ page

288x110mm | 143x218mm

CHF 2’100.-

1/8e page

288x48mm | 143x98mm

CHF 1’000.-

1/16e page

143x48mm | 53x123mm

CHF 600.-

Publireportage

94x110mm (réalisé par un journaliste) CHF 600.-

Offre digitale 2020
Offre
digitale
Mobile

Mobile

Profitez de l’audience de nos médias digitaux pour
diffuser votre message durant la période de fin
d’année
Par exemple :
Rectangle mobile
Format 300x250px
Diffusé dans l’app et sur le site mobile
13’000 affichages répartis sur une période de 5 jours

CHF 520.- HT

Des questions ?

Nous sommes volontiers à disposition

Plus d'infos : www.impactmedias.ch

Département marketing
Av. du Vignoble 3
2000 Neuchâtel
032 723 52 00
neuchatel@impactmedias.ch

