Cahier Spécial

Les Lauréats

ArcInfo en un coup d’oeil

Support publicitaire numéro 1 dans le canton de Neuchâtel

98’000

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

67%

de la population du canton de Neuchâtel

En moyenne mensuelle,

288’239

visiteurs uniques et

1’405’912

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

67,0%

Affichage (Out-of-Home)

65,1%*

Mailings non adressés

53,7%

20 Minutes

42,5%

Radio BNJ
Annuaire imprimé local.ch
Cinémas
Canal Alpha
Sources : Total Audience 2019-1, Net-Metrix 2018, MA Strategy 2018

36,1%
23,4%
21,3%
Ne participe pas à l’étude

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

Retrouvez la liste de tous les diplômés neuchâtelois en
2019.

Profitez de cette occasion pour mettre en avant votre
entreprise et vos lauréats!

Parution :

11 juillet 2019

Délai :

28 juin 2019
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Formats et tarifs

Format

Dimensions (miroir de page)

Prix

Bandeau en pied de UNE

288x60mm

1’350.-

Page couleur

288x440mm

2’600.- 2e de couv.
3’100.- 4e de couv.
2’100.- page intérieure

¼ de page pub

Case au format fixe (additionnable)
à disposition pour féliciter votre lauréat.
Avec ou sans photo selon modèles à la page
suivante.

Tarifs hors contrat, hors TVA

288x110 ou 143x220mm

900.-

Exemples:
85x60mm (1 case)

150.-

85x120mm (2 cases)

300.-

170x120mm (4 cases)

600.-
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Exemples de format

Chère Lucie, bravo pour
l’obtention de ton CFC.
Nous te souhaitons
plein succès pour la
suite de ton avenir.

85x60mm
(1 case)

Toute l’équipe impactmedias Neuchâtel félicite son
apprentie pour l’obtention de son CFC de graphiste.
A nos deux apprenti-e-s, nous les
félicitons chaleureusement pour
l’obtention de leur CFC d’employés
de commerce.
Bonne chance à vous deux et plein
succès.

85x120mm
(2 cases)

Nous lui souhaitons une brillante carrière, ici ou ailleurs !!

L’énergie, les capacités d’adaptation, la volonté d’apprendre qu’elle a
démontrées tout au long de son parcours a permis la réussite avec
brio de ses examens.

170x120mm
(4 cases)

Des questions ?

Nous sommes volontiers à votre disposition

Plus d'infos : www.impactmedias.ch/ne

Département marketing
Av. du Vignoble 3
2000 Neuchâtel

032 723 52 00
neuchatel@impactmedias.ch

