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Encarté dans
Le Nouvelliste

+ 10’000

Magazines

Culture 2019

exemplaires distribués
dans les centres
culturels
du Valais

Le Nouvelliste

Performances

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

Magazines

Culture 2019

Ce magazine abordant l’actualité culturelle locale est
édité 2 fois par année. Au rendez-vous, des portraits
d’artistes, l’agenda culturel à venir, une carte blanche
donnée à un artiste local et bien d’autres thèmes.
Profitez d’atteindre les 54 % des Valaisans très
intéressés par l’art et la culture.

Parutions :

16 mai

3 octobre

Réservation :

2 avril

26 août

Remise du visuel :

5 avril

2 septembre

Magazines Culture 2019

Formats et tarifs
Format

Dimensions

Prix
normal

Prix
Culturel*

Double page

450 x 297 mm + 3 mm

7’000.-

4’900.-

4e de couv.
2 – 3e de couv.
Page

225 x 297 mm + 3 mm

5’900.5’200.4’700.-

3’900.3’600.3’300.-

½ page rédactionnelle

88 x 257 mm ou 182 x 126 mm

2’900.-

2’000.-

½ page publicitaire

88 x 257 mm ou 182 x 126 mm

2’700.-

1’850.-

¼ page sous-texte

182 x 60 mm

1’800.-

1’250.-

¼ page publicitaire

182 x 60 mm ou 88 x 126 mm

1’550.-

1’090.-

*Tarifs uniquement réservés aux sociétés actives dans le domaine culturel, création graphique non comprise.

Offre spéciale

Pour toute réservation dans les 2 éditions Culture de 2019, bénéficiez
de 15% de rabais sur les 2 parutions de format identique.
Tarifs hors contrat, hors TVA

Des questions ?

Nous sommes à votre disposition

Plus d’infos : www.impactmedias.ch/culture

Département marketing
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion
027 329 77 11
valais@impactmedias.ch

