Documentation digitale 2019

Le Nouvelliste.ch

Performances digitales
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529’426

6.02

visiteurs uniques et

pages vues par visite

3’158’233

4 min 06
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numériques.
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Revenu des ménages
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Des audiences digitales en forte évolution
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Site web - Rectangle

Formats

Rectangle

300x250px

Coût pour 1'000 affichages
ROS :
CHF 35.- HT
Rubrique:
CHF 40.- HT

Exemple

25'000 affichages en rubrique Valais
CHF 1’000.-

ROS : Diffusion sur l’ensemble du site de manière aléatoire (hors Homepage)
Rubriques disponibles : Homepage, Lifestyle, Région, Services, Sport, Economie, Suisse, Monde

2019

Formats Premium

Formats

Wideboard
Halfpage

980x250px
300x600px

Coût pour 1'000 affichages
ROS :
CHF 45.- HT
Rubrique:
CHF 50.- HT

Exemple

20'000 affichages en Homepage
CHF 1’000.-

ROS : Diffusion sur l’ensemble du site de manière aléatoire (hors Homepage)
Rubriques disponibles : Homepage, Lifestyle, Région, Services, Sport, Economie, Suisse, Monde

2019

Rectangle mobile

Format

Rectangle mobile

300x250px

Coût pour 1'000 affichages
ROS :
CHF 45.- HT
Rubrique:
CHF 50.- HT

Exemple

25'000 affichages en Rubrique Sport
CHF 1’250.-

ROS : Diffusion sur l’ensemble du site de manière aléatoire (hors Homepage)
Rubriques disponibles : Homepage, Lifestyle, Région, Services, Sport, Economie, Suisse, Monde

2019

Prestitiel / Interstitiel

Format

640x960px

30'000x

Coût pour 1'000 affichages
CHF 75.- HT

Exemple

18'000 affichages CHF 1’350.Prestitiel : Affichage plein écran à l'ouverture de
l'application et du site mobile. Exposition limitée
à maximum 1 affichage chaque 5 minutes.
Interstitiel : Affichage entre les articles de
l'application et du site mobile. Exposition limitée
à maximum 1 affichage chaque 5 minutes.

2019

Journal digital

Format

640x960px

30'000x

50% d'audience dans le journal digital
CHF 2'000.-

25% d'audience dans le journal digital
CHF 1'200.-

Affichage en plein écran à l’intérieur du journal digital,
entre la page 3 et la page 4. Diffusion du samedi au
vendredi, sur tous les supports (mobile, tablette, web)

2019

Offre médias combinés

Pour toute commande liant une annonce presse à
une publicité digitale sur les supports du
Nouvelliste, un rabais exclusif de

20% sur la campagne digitale
est accordé.

Conditions:
• Sujet identique et diffusé conjointement à la
campagne presse dans un délai de 3 semaines.
• Non cumulable avec l'offre print + ou avec une
action spéciale.
• Non cumulable avec d'autres promotions.
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Jour en vedette Home
Formats

980x250px, 300x600px et 300x250px

100% d'audience
•
•

Homepage du site, formats Wideboard,
rectangle et Halfpage
Homepage des news de l'app,
format Rectangle

CHF 1’890.-

CHF 4’720.-

50% d'audience

Homepage du site, formats Wideboard,
rectangle et Halfpage
• Homepage des news de l'app,
format Rectangle
CHF 1’250.- CHF 2’360.•

Valable 3x par année au maximum. Hors contrat.
Non cumulable avec d’autres promotions.
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Jour en vedette Valais

Formats

980x250px, 300x600px et 300x250px

100% d'audience

100% de part d'audience sur :
• Pages "Valais" du site,
formats Wideboard, Halfpage et Rectangle
• Articles "Valais" du site mobile,
format Rectangle
(hors contenu abonnés)

CHF 990.-

CHF 1’740.-

Valable 3x par année au maximum. Hors contrat.
Non cumulable avec d’autres promotions.
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Offre créneaux horaires Restaurant
Format

300x250px
Diffusion sur lenouvelliste.ch ainsi que sur l'application en ROS,
ciblée sur des tranches horaires en rapport avec l'intérêt du
lecteur :

6à9

4à6

10 à 12

Week-end

lu-ve de 6h à 9h
965 visiteurs/jour

lu-ve de 10h à 12h
965 visiteurs/jour

lu-je de 16h à 18h
ve 16h à 17h
965 visiteurs/jour
ve 17h à 20h
sa 16h-20h
2’415 visiteurs/jour

CHF 290.-/mois
Offre réservée aux clients de l'hôtellerie et la restauration
Exposition maximale 1x/utilisateur/jour, Présence de 3 mois minimum
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois.
Hors contrat. Non cumulable avec d’autres promotions.
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Offre créneaux horaires Loisirs

Format

300x250px

30'000x

Diffusion sur lenouvelliste.ch ainsi que sur l'application en ROS,
ciblée sur des tranches horaires en rapport avec l'intérêt du
lecteur :

Offre Loisirs

Diffusion les samedis et dimanches, de 7h à 16h
Vous touchez 1’190 visiteurs différents par jour

CHF 190.-/mois
Offre réservée aux entreprises proposant des activités de loisirs
Exposition maximale 1x/utilisateur/jour, Présence de 3 mois minimum
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois.
Hors contrat. Non cumulable avec d’autres promotions.
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Offre créneaux horaires Mode

Format

300x250px

30'000x

Diffusion sur lenouvelliste.ch ainsi que sur l'application en ROS,
ciblée sur des tranches horaires en rapport avec l'intérêt du
lecteur :

Offre Mode

Diffusion du lundi au vendredi, de 12h à 16h
Vous touchez 635 visiteurs différents par jour

CHF 190.-/mois
Offre réservée aux entreprises actives dans le domaine de la mode, de la beauté
et du bien-être. Exposition maximale 1x/utilisateur/jour, Présence de 3 mois
minimum. Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois.
Hors contrat. Non cumulable avec d’autres promotions.
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Publireportage digital

Le contenu sponsorisé
est un type de publicité qui s'intègre
idéalement au contenu rédactionnel.
Il permet de diffuser un message ou une
information, en orientant le visiteur vers
le produit/service de l’annonceur.

2019

Publireportage digital

1. Accroche dans le flux des articles
• Affichage sur le site web
(visible via ordinateur, tablette et mobile)
• Affichage en page d’accueil, en position 5
• Affichage sur l’ensemble des pages d’entrée
de rubriques, en position 5 et 16 des articles

2019

Publireportage digital

2. Page dédiée, comprenant :
• Une image principale, avec légende
• Un titre de 35 signes
• Un lead de 60 signes
• Un résumé de 3’000 signes
• Une vidéo
• Un lien vers le site de l’annonceur

Notre offre
Présence d’une semaine :
Présence de 4 jours :

CHF 3’000.- HT
CHF 1’800.- HT

Tarifs hors TVA. Diffusion du lundi au dimanche pour l’offre une semaine.
Offre 4 jours : diffusion de 4 jours consécutifs, à choix dans la même semaine.
Prestation journalistique comprise. Offre hors contrat, non cumulable avec d’autres offres.
Délai réservation : 3 semaines avant diffusion. Délai textes : 1 semaine avant diffusion.

Geo-impact

Comment ça fonctionne

Un internaute…

…qui visite les supports
digitaux du Nouvelliste
dans les 30 derniers jours

%
…sur les supports digitaux
du Nouvelliste (site et app)
1 format à choix

… est exposé à
votre publicité…

…sur le réseau display de Google
de manière géolocalisée

Geo-impact

Les avantages

L’audience du support
digital numéro 1 en Valais
Une extension de votre audience
sur un important réseau
La qualité des internautes ,
consommateurs de
l’information locale
La qualité des emplacements,
situés au-dessus de la ligne de
flottaison sur le réseau Google
Le ciblage géographique des
internautes sur le réseau Google,
par district ou ville
dès 5km autour d’un lieu donné
Par support (web | mobile)

Geo-impact

Les formats

Formats obligatoires :
Rectangle
Bannière mobile
Leaderboard
Halfpage

300x250px et 336x280px
320x100px
728x90px
300x600px

Formats optionnels :
Skyscraper
Wideboard

160x600px
970x250px

Diffusion sur le réseau Google :
Diffusion de l’ensemble des formats
Diffusion sur Le Nouvelliste :
1 format à choix en ROS : Wideboard, Halfpage ou Rectangle mobile
Type de fichier à fournir : JPG, GIF ou HTML5
(HTML5 à fournir avec fichier de remplacement)
Poids max par visuel : 149 Ko
Durée maximale de l’animation : 30 secondes.
Vitesse d’animation maximale pour les GIF : 5 images/sec.

Geo-impact

Détails

Durée minimale de campagne
2 semaines

Délais

7 jours ouvrables avant parution

Création graphique
En sus. Forfait de CHF 200.pour l’ensemble des formats

Sites exclus
-

Sensationnel et choquant
Contenu à caractère sexuel
Jeux d’argent et de hasard
Non adapté à tous publics

Les publicités des domaines d’activité suivants ne sont pas
autorisés sur le réseau Google :
Boissons alcoolisées, y.c. vin
Traitements médicaux et chirurgie esthétique
Produit pharmaceutiques sur ordonnance
Campagnes de votation politiques et syndicats
Nudité partielle et contenu à caractère sexuel
Jeux d’argent et de hasard

Publicité géolocalisée

Tarifs

Nombre d’affichages

Prix

15’000 affichages (7’500 Nouvelliste, 7’500 réseau Google)

CHF 500.-

CHF 33.33

34’200 affichages (14’200 Nouvelliste, 20’000 réseau Google)

CHF 990.-

CHF 28.90

61’500 affichages (21’500 Nouvelliste, 40’000 réseau Google)

CHF 1’500.-

CHF 24.40

158’000 affichages (43’000 Nouvelliste, 115’000 réseau Google)

CHF 3’000.-

CHF 19.00

298’000 affichages (71’000 Nouvelliste, 227’000 réseau Google)

CHF 5’000.-

CHF 16.80

Tarifs nets, hors TVA, hors contrat. Non cumulable
avec d’autres promotions

CPM calculé
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Digital – Conditions générales

•
•
•
•
•
•
•

La commission-conseil pour les agences de communication reconnues ASSP est de 5%
Tous nos tarifs sont donnés TVA et frais de création en sus
Le montant minimum pour une campagne digitale est fixé à CHF 500.Toutes les offres spéciales, packs, etc. ne peuvent être cumulés avec d’autres rabais
La remise de matériel doit se faire au minimum 3 jours ouvrables avant la mise en ligne
Les volumes d’impressions sont délivrés via notre outil de statistique DFP.
Seuls les chiffres issus de cet outil font foi et servent de base à la facturation
des campagnes publicitaires
Merci de nous consulter pour les frais de création, les recommandations techniques
et les disponibilités
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