19.12.2018

2019

2019

Données Média

Bulletin officiel du canton du Valais
Tirage: 13’000 exemplaires
Parution le vendredi
Remise des annonces: lundi précédent la parution à 16 h

Ciblez les décideurs de l’économie valaisanne
•
•
•

Nombreuses possibilités d’annonces couleurs
Emplacements publicitaires de choix
Rabais importants sur certains formats

Comment calculer le prix de son annonce

Nombre de colonnes x Hauteur en mm x Tarif au mm
Exemple de calcul:
Pour une annonce noir/blanc
de 135 x 75 mm : 2 x 75 x Fr. 2.06 = Fr. 309.-

* Contrats non valables, parution de 12 annonces de format identique durant
l’année 2019, matériel complet. Tarifs hors TVA

En matière de
publicité, la répétition
est un +
Insérez 12 annonces
et payez-en 9,
soit un rabais de

25%*

2019

Formats et tarifs
Tarifs au mm

Annonces Noir/blanc
Annonces Quadri
Annonces commerciales dans la partie officielle
Noir/blanc 1 col. de 65 mm
Associations, assemblées, ventes aux enchères privées,
tombolas, ouvertures de cabinet, etc.

2.06
2.56
2.25

Emplacements fixes

Bandeau en UNE
Format 201 x 40 mm quadrichromie :
Pavé en page 3

Format 65 x 120 mm en quadrichromie :

CHF 550.CHF 385.-

Offres spéciales sur formats fixes Contrats non valables
Dernière page

quadri

205 x 280 mm

2’575.-

1’890.-

1 page

quadri

205 x 280 mm

2’100.-

1’640.-

½ page

quadri

205 x 139 mm

1’050.-

870.-

1/3 page

quadri

65 x 280 mm

700.-

610.-

Tarifs hors TVA

2019

Formats et tarifs

Rabais

Echelle de rabais Contrat d’annonces
2’000.- 2%
6’000.- 6%
4’000
4%
8’000
8%

10’000
20’000

10%
15%

30’000

20%

Rabais de répétition Sans changement de texte ou matériel complet fourni
6x
5%
13 x 10%
26 x 15%
52 x 20%

Formats
1 page

Surface de composition
205 x 280 mm

Nombre de mm par page
840 mm

Colonnes

1

2

3

Annonces (en mm)

65

135

205

Annonces officielles (en mm)

65

2019

Matériel d’impression
Annonces terminées
Le PDF doit être transmis au format PDF/X3 :2002.
Résolution de l’annonce : 200dpi pour le journal, NB ou Quadri (pas de RVB ou pantone)
Le fichier doit être au format définitif, sans débords ou angle de coupe.
Les polices de caractères doivent être livrées, vectorisées ou incluses.
Les transparences sont aplaties en haute résolution.
L’UCR (taux d’encrage total) est de 240% maximum.
Le poids maximum autorisé est de 8 MB.
Le matériel d’impression au format PDF doit être transmis par voie électronique (e-mail ou système de
transfert de fichiers > wetransfer.com ou www.grosfichiers.com/fr).
Annonces non terminées
Les textes seront transmis au format Word. Les images ou logo transmis en haute résolution (200dpi) JPG ou
TIF ou en format vectorisé (EPS, AI ou PDF)
Les fichiers doivent être transmis par voie électronique (e-mail, clé USB ou système de transfert de fichiers)

POUR VOS CRÉATIONS GRAPHIQUES, NOTRE TEAM PAO SE TIENT À VOTRE DISPOSITION

Des questions

Nous sommes à votre disposition

Plus d’infos : www.impactmedias.ch/bo

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

