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Magazine et pages thématiques

Habitat

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

Habitat

Un écosystème à 360°

Grâce à nos différentes solutions
publicitaires, profitez de présenter vos
prestations à un public captif aux
thématiques de l’habitat, du logement, de
l’ameublement ou encore du financement.
Notre palette d’offre vous permet une
présence tout au long de l’année, que ce soit
à travers des pages intégrées dans le journal
ou grâce au magazine encarté dans Le
Nouvelliste deux fois par année.

Habitat

Magazine

Profitez d’un environnement thématique de qualité
dans nos magazines Habitat, dédiés aux tendances du
logement, de l’architecture, de l’ameublement et
traitant de nombreux dossiers pratiques.

Données média
Lectorat: 139’000 lecteurs quotidiens (print + digital)
71.2% des valaisans francophones s’informent au
moyen des supports du Nouvelliste.

Parution :

Printemps
17 avril

Automne
30 octobre

Réservation :

1er mars

13 septembre

Remise du visuel : 8 mars

20 septembre

Habitat

Magazine – Formats et tarifs
Format

Dimensions

Prix

Double page

450 x 297 mm + 3 mm

7’000.-

Page

225 x 297 mm + 3 mm

5’900.5’200.5’000.4’300.4’600.-

Page publireportage
½ page rédactionnelle

88 x 257 mm ou 182 x 126 mm

2’900.-

½ page publicitaire

88 x 257 mm ou 182 x 126 mm

2’500.-

¼ page sous-texte

182 x 60 mm

1’800.-

¼ page publicitaire

182 x 60 mm ou 88 x 126 mm

1’200.-

Tarifs hors contrat, hors TVA.

4e de couv.
2e de couv.
3e de couv.
page intérieure

prestation journalistique
et mise en page comprise

Habitat

Pages

Habitat, c’est également une série de pages
directement intégrées dans le Nouvelliste,
paraissant 8x durant l’année. Profitez de cet
emplacement thématique vous permettant
le placement de votre message publicitaire
au-dessous du texte rédactionnel, au prix
d’un emplacement en page publicitaire.
Dates de parution et thématiques
30.01 Cuisines
20.02 Salles de bains & sols
20.03 aménagements extérieurs
15.05 sécurité & domotique
19.06 Rénovation
28.08 cuisines
25.09 énergies
20.11 cocooning & déco intérieure

Habitat

Pages – Formats et tarifs

Format

Dimensions

Prix

½ page couleur

289 x 218 mm

5’095.-

¼ page couleur

142 x 218 mm ou 289 x 108 mm

2’560.-

1/8e page couleur

142 x 108 mm

1’180.-

1/16e page couleur

142 x 53 mm

620.-

Hors TVA. Contrats valables.

Rabais 2019
1 magazine
2 magazines
2 magazines
2 magazines
2 magazines

+ 1 page
+ 1 page
+ 2 pages
+ 4 pages
+ 8 pages

ou
ou
ou
ou

2 magazines
1 magazine + 2 pages
1 magazine + 3 pages
1 magazine + 5 pages

Rabais applicables durant l’année 2019 uniquement. Offre hors contrat.

ou
ou
ou
ou

2 pages
4 pages
6 pages
8 pages

10%
15%
20%
25%
30%

Des questions

Nous sommes volontiers à disposition

Plus d’infos: www.impactmedias.ch/votre-habitat

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

