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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
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Supplément en format tabloïd, ce cahier spécial
traitera des actualités fiscales et dispensera des
conseils en vue des déclarations d’impôts.
Profitez de cet environnement thématique pour
présenter vos produits et services à un public captif,
en période de réception des documents fiscaux.
Données média
Lectorat : 139’000 lecteurs quotidiens
(print + digital)
71.2 % des Valaisans francophones consultent les
supports du Nouvelliste
Délais
Parution :
Réservation :
Remise du visuel :

15 février
7 janvier
14 janvier
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Formats et tarifs

Format

Dimensions

Page (4e de couv.)
Page intérieure

200 x 280 mm

½ page

200 x 140 mm

7 col. 72 ou 4 col. 126

3 col. 80 ou 4 col. 60

Formats de colonne
Nombre de colonnes
Largeur (en mm)

Tarif NB

Tarif Quadri

2’861.60

4‘900.4‘684.40

1‘430.80

2’342.20

200 x 72 mm ou 112 x 126 mm

735.85

1’204.55

83 x 80 mm ou 112 x 60 mm

350.40

3

4

7

83

112

200

Adresse de facturation :

colonnes
x
x tarif au mm

mm de haut

=

noir-blanc : CHF 1.46
= CHF

TVA en sus, contrats valables.

mm
couleur : CHF 2.39
(min. 500 mm)

Date :
Signature :

Gazette de Martigny
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Intéressé(e) à toucher la région de Martigny? Profitez de
la diffusion tous-ménages de la Gazette de Martigny et
de sa thématique «Fiscalité» qui paraitra le 16 février.
Données média
Tirage : 34’250 exemplaires, à tous les ménages dans les
districts de Martigny, Entremont et une partie de celui de
St-Maurice, y compris dans les 40 % de boîtes aux lettres
munies de «stop pub».
Tarifs
Tarif au mm quadri :
Tarif noir-blanc :

CHF 1.47
30% par rapport au tarif quadri

Délais
Parution :
Réservation :
Remise du visuel :

15 février
1 février
8 février

Des questions ?

Nous sommes à votre disposition

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

Département marketing
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