Magazine

Votre été

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

Magazine

Votre été

Magazine traitant des activités touristiques outdoor
de la saison.
Au rendez-vous : un agenda des activités et des
événements, portraits de sportifs, festivals et
manifestations ainsi que bien d’autres thèmes.
Profitez de ce support de qualité pour présenter
vos produits et activités.
Parution :

20 juin

Réservation :

9 mai

Magazine Votre été

Formats et tarifs
Format

Dimensions

Prix

Double page

franc-bord 450 x 297 mm + 3 mm

5’800.-

Page

franc-bord 225 x 297 mm + 3 mm
miroir 182 x 257 mm

Publireportage

rédaction + mise en page comprise

5’100.- 4e de couv.
4’500.- 2e de couv.
4’400.- 3e de couv.
3’800.- page intérieure.
1’900.-

½ page en page rédactionnelle

88 x 257 mm

2’800.-

½ page en page publicitaire

88 x 257 mm ou 182 x 126 mm

2’400.-

¼ page horizontal sous-texte

182 x 60 mm

1’700.-

¼ page pub.

182 x 60 mm ou 88 x 126 mm

1’400.-

Cases Loisirs

57 x 60 mm

390.-

Cases Métairies
Sponsoring métairies

43 x 60 mm
190 x 75 mm

150.2’500.-

Tarifs hors contrat, hors TVA

Magazine Votre été

Prestation digitale comprise dans l’offre
Format presse

Prestation digitale comprise

Page

55’000 affichages

½ page

35’000 affichages

¼ page sous-texte

25’000 affichages

¼ page

20’000 affichages

Sponsoring métairies

35’000 affichages

Durée minimum :

2 semaines

Remise du visuel :

3 jours avant diffusion

Formats disponibles :
(au choix selon dispo.)

Wideboard 980 x 250 px en ROS sur le site web
Halfpage
300 x 600 px en ROS sur le site web
Rectangle 300 x 250 px en ROS sur le site/appli mobile

Des questions ?

Nous sommes volontiers à disposition

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

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

