07.11.2018

jusqu’à

50%
de rabais

Offre spéciale

Soldes 2019

Le Nouvelliste

Le support publicitaire N°1 en Valais

139’000

En moyenne mensuelle,

416'850

lecteurs s’informent
grâce au Nouvelliste (print+digital)
tous les jours,
soit

71.2%

de la population du Valais romand

visiteurs uniques et

2’900’000

visites sur les supports
numériques.
La meilleure pénétration en Valais romand (ZE 16)
comparée aux autres médias locaux
Marque Nouvelliste

71.2%

(journal et/ou site)

Affichage (VS

51.8%

francophone)

Radio Rhône FM
Radio Chablais

41.7%
14%

Sources : études REMP Total Audience 2018-2, Net-Metrix 2018, MA Strategy 2017

Offre spéciale

Soldes 2019
Le Nouvelliste fait ses Soldes!
Profitez de cette période commerciale faste pour communiquer et bénéficiez d’une offre canon, avec un rabais allant
jusqu’à 50%!

Tarifs en page annonces (offres commerciales)
Format

Dimensions

½ page

Edition normale

Edition tous-ménages

noir-blanc

quadri

noir-blanc

quadri

289 x 218 mm / 142 x 440 mm

2'920.-

5'095.-

3'650.-

6'365.-

¼ page

289 x 108 mm / 142 x 218 mm

1'490.-

2'560.-

1'860.-

3'200.-

1/8 page

289 x 48 mm / 142 x 98 mm / 112 x 123 mm

720.-

1'180.-

900.-

1'475.-

Annonces commerciales, au mm

Hauteur min : 30 mm pour 1 col. , 20 mm dès 2 col.
Format couleur min. 500 mm

1.46

2.39

1.83

2.99

Notre offre spéciale :
En insérant 3 annonces évoquant les Soldes durant une période déterminée,
profitez des conditions de reparution suivantes :

25% de rabais sur la 2e parution
50% de rabais sur la 3e parution
Conditions :

Offre valable sur des annonces évoquant des Soldes, paraissant
du 31 décembre 2018 au 26 janvier 2019 ou du 17 juin au 20 juillet 2019
Changement de visuel possible si matériel complet.
Valeur minimale de l’annonce CHF 720.- HT. Hors contrat, non cumulable avec
d’autres promotions.

Soldes 2019

Offre digitale

Profitez de compléter votre communication print avec
une présence web ou mobile en bénéficiant de

30% sur votre campagne
Exemple:
34’000 affichages en rectangle mobile
durant 1 semaine
1’530.-

CHF 1’071.-

Conditions:
Budget minimum de la campagne:
CHF 1’000.- net. Sous réserve de disponibilité

Tarifs hors contrat, hors TVA

Des questions ?

Nous sommes à votre disposition

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

Département marketing
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

027 329 77 11
valais@impactmedias.ch

