Documentation digitale 2019

La Côte.ch

Performances digitales
En moyenne mensuelle,

3.1

157‘993

visiteurs uniques

pages vues par visites

437’904

2 min 37
durée de visite

visites sur les supports
numériques

14-35 ans
22%

Masculin;
49%
55 ans et
+
30%

35-54 ans
48%

Féminin;
51%

Sexe
Sources : Etude REMP Net-metrix, moyenne janv.-mars 2019

Âge

pas d'indication
29%

plus de CHF 8'000
37%

jusqu'à CHF 4'000
12%

CHF 4'001 CHF 8'000
22%

Revenus des ménages
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La Côte

Des audiences digitales en forte évolution

Milliers

Nombre de pages vues (en milliers)
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400

Augmentation de 27.5% de
l’audience digitale totale

(1er trimestre 2019 VS 1er trimestre 2018)

Digital First : de l’info en continu sur
les supports digitaux

Site internet

App + Journal Digital

Source : Etude REMP, Netmetrix 2017-2018-2019
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Site web – Wideboard & Halfpage

Formats

Wideboard
Halfpage

980 x 250 px
300 x 600 px

Prix/PDV (part de voix)
80% PDV
Homepage:
Régions:
40% PDV

Présence du lundi au dimanche

Homepage:
Régions:

CHF 950.CHF 900.CHF 670.CHF 550.-
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Site web - Rectangle

Formats

Rectangle

300 x 250 px

Prix/PDV (part de voix)
80% PDV
Homepage:
Régions:
40% PDV

Présence du lundi au dimanche

Homepage:
Régions:

CHF 830.CHF 450.CHF 525.CHF 300.-
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Rectangle mobile

Rectangle au cœur du fil d’actualité
ou au sein des articles.

Format

Rectangle mobile 300 x 250 px
Prix/PDV (part de voix)
60% PDV:
CHF 2’900.40% PDV:
CHF 2’200.20% PDV:
CHF 1’300.-

Présence du lundi au dimanche
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Prestitiel / Interstitiel

Format

640 x 960 px

30'000x

Prix/PDV (part de voix)
100% PDV
CHF 1’890.50% PDV
CHF 990.Prestitiel : Affichage plein écran à l'ouverture
de l'application et du site mobile.
Interstitiel : Affichage entre les articles
de l'application et du site mobile.

Présence du lundi au dimanche
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Journal digital

30'000x

Format

Interstitiel 640 x 960 px

100% de part de voix dans le journal
digital CHF 590.-

Affichage en plein écran à l’intérieur du journal digital,
entre la page 3 et la page 4. Présence du lundi au
dimanche, sur l’ensemble des versions journal digital
(mobile, tablette, web)
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Un jour en vedette
Exclusivité 1 journée
tous formats premiums site et mobile

Format

Wideboard
Halfpage
Rectangle site
+ smartphone*

980 x 250 px
300 x 600 px
300 x 250 px

100% de part de voix

limitée à un jour par semaine
Homepage
Régions

CHF 1’100.CHF 990.-

*si Homepage : sur l’app
si rubrique Régions : sur le site mobile
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Offre créneaux horaires restaurants
Format Rectangle
300 x 250 px

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

Early risers

lu-ve de 6h à 10h

Pendulaires

lu-je de 16h à 18h
ve de 16h à 17h

Menu du jour

lu-ve de 11h à 12h

Vous touchez 211 visiteurs différents par jours

Week-end
ve de 17h à 20h
sa de 16h à 20h

Vous touchez 528 visiteurs différents par jour

CHF 190.-/mois
Offre réservée aux clients de l'hôtellerie et restauration.
1 annonceur par créneau horaire.
Présence de 3 mois minimum, exposition maximale 1x/utilisateur/jour.
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois.
Hors contrat. Non cumulable avec d’autres promotions.
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Offre créneaux horaires Loisirs

Format Rectangle
300 x 250 px

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

Offre loisirs et mode

Diffusion les samedis et dimanches, de 7h à 16h
Vous touchez 806 visiteurs différents par jour

CHF 290.-/mois
Offre réservée aux entreprises proposant des activités de loisirs.
1 annonceur par créneau horaire.
Présence de 3 mois minimum, exposition maximale 1x/utilisateur/jour.
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois.
Hors contrat. Non cumulable avec d’autres promotions.
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Offre créneaux horaires Mode

Format

300 x 250 px

30'000x

Diffusion sur lacote.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 211 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.
1 annonceur par créneau horaire.
Présence de 3 mois minimum, exposition maximale 1x/utilisateur/jour.
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois.
Hors contrat. Non cumulable avec d’autres promotions.
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Native Advertising
Un dispositif publicitaire 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.

Le dispositif publicitaire
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
Accroche édito : position 5

Délai: 5 jours ouvrables (+ 10 jours pour la rédaction)
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Native Advertising
Un dispositif publicitaire 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.

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

Rapport complet des performances :
Taux de clic
Temps passé sur l’article
Proportion de mobile
Visiteurs uniques
Nombre d’affichages de l’accroche édito

Tarif

1 semaine, 100% PDV :
Prestation rédactionnelle :

CHF 590.CHF 300.-

Tarifs hors TVA. Diffusion du lundi au dimanche. Offre hors contrat, non cumulable avec d’autres offres. Délai réservation : 10 jours avant diffusion.
Délai textes : 5 jours ouvrables avant diffusion.
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Geo-impact

Comment ça fonctionne

Un internaute…

…qui visite les supports
digitaux de La Côte
dans les 30 derniers jours

%

…en option sur les supports
digitaux de La Côte (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 d’un support
d’actualité locale
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

Geo-impact

Les formats

Formats obligatoires :
Rectangle
Bannière mobile
Leaderboard
Halfpage

300 x 250 px et 336 x 280 px*
320 x 100 px*
728 x 90 px*
300 x 600 px

Formats optionnels :
Skyscraper
Wideboard

160 x 600 px
970 x 250 px

Diffusion sur le réseau Google :
Diffusion de l’ensemble des formats
Diffusion sur La Côte:
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.
*diffusion uniquement sur le réseau Display Google

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

La diffusion sur Google exclut les domaines d’activité suivants :
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

Geo-impact

Tarifs

Nombre d’affichages

Prix

14’000 affichages

CHF

500.-

34’200 affichages

CHF

990.-

61’500 affichages

CHF 1’500.-

120’000 affichages

CHF 2’500.-

158’000 affichages

CHF 3’000.-

298’000 affichages

CHF 5’000.-

Tarifs nets, hors TVA, hors contrat.

Lacote.ch

Sponsoring de rubrique

3 formats :
Wideboard
Halfpage
Rectangle

980 x 250 px
300 x 600 px
300 x 250 px

Minimum : 1 mois

Rubrique
Carnet de deuil*
Sports*
Lifestyle*
Economie

Part de voix
100%
50%
100%
50%
100%
50%
100%

Prix 1 mois
CHF 890.CHF 450.CHF 1’300.CHF 650.CHF 550.CHF 300.CHF 250.-

Prix 6 mois
CHF 5’000.CHF 2’500.CHF 7’500.CHF 3’750.CHF 3’250.CHF 1’700.CHF 1’250.-

* Capping 1x/user/jour

Tarifs nets, hors TVA, hors contrat.
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Sortir.lacote.ch

Sponsoring culturel

+

Rectangle : 300 x 250 px,
affichage sur mobile et
desktop

+

Wideboard : 980 x 250 px, affichage
sur web et tablette

100% de part de voix
Une présence exclusive !

3 mois :
1 mois :

CHF 6’300.CHF 2’300.-

Prestitiel/Interstitiel: 640 x 960 px, mobile
et desktop, diffusion page d’accueil du site et
pages intérieures, après la 4e page consultée

50% de part de voix
Une présence exclusive !

3 mois :
1 mois :

CHF 3’600.CHF 1’350.-

Tarifs nets, hors TVA, hors contrat.
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info@digitaldynamix.ch

Création de site internet

Un site internet qui vous ressemble
Tout en incitant vos visiteurs à prendre
contact avec vous
Prise en charge de votre site
Nous nous occupons de tout, pour que
vous puissiez vous consacrer à votre
business

à partir de
CHF 189.-

Un suivi unique
Nous mettons à jour votre site pour vous
sans frais supplémentaires

CHF 2 200.-

Par mois sur 36 mois

Engagement sur 12 mois

Evolution de votre site internet
La technique évolue, votre site aussi
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Rabais

Combi et Chiffre d’affaire
Rabais Combi

Catégories print : premium, rédactionnel (hors pages spéciales) et pages annonces
Applicable sur toutes les tarifs digitaux de base, hors offres spéciales (créneaux horaires, en vedette, …)
Offre à la commande, hors contrat, même sujet, utilisable pendant la même semaine

1x La Côte Hebdo + 1x La Côte

ou

1x La Côte Hebdo + 1x La Côte + digital

20%

1x La Côte Hebdo + 2x La Côte

ou

1x La Côte Hebdo + 2x La Côte + digital

25%

1x La Côte Hebdo + 5x La Côte

ou

1x La Côte Hebdo + 5x La Côte + digital

35%

Rabais Chiffre d’affaire ou Rabais Contrat
Non cumulables avec d’autres rabais. Validité : 12 mois

Montant
CHF 6'000.CHF 9'000.CHF 12'000.CHF 15’000.CHF 20’000.CHF 25'000.CHF 30'000.-

Rabais
5%
7%
9%
10%
13%
16%
18%

Montant
CHF 40'000.CHF 50'000.CHF 60'000.CHF 70’000.CHF 80’000.CHF 90'000.CHF 100'000.-

Rabais
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%

*Rabais non cumulables
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Prestations digitales
Création

Tarif création
fixe

Format

Tarif création
animée

Modification
simple fixe

Modification
simple animée

Petits:

Rectangle

CHF 30.–

CHF 100.–

CHF 10.– à 25.–

CHF 40.– à 80.–

Moyens:

Full screen app., Prestitiel, Interstitiel

CHF 50.–

CHF 160.–

CHF 15.– à 30.–

CHF 40.– à 80.–

Grands:
Jour en
vedette

Wideboard, Halfpage
Mobile + tablette + wideboard + halfpage +
rectangle

CHF 110.–

CHF 240.–

CHF 30.– à 60.–

CHF 80.– à 100.–

CHF 300.-

Modification simple = Modification texte et/ou image, mais pas de modification de mise en page ou d’animation. Pour toute
autre demande, un forfait de Fr. 120.–/heure sera perçu.

Spécificités techniques
Dénomination

SITE
WEB

APP &
SITE
MOBILE

Formats acceptés

Taille

Poids max.

Wideboard
Halfpage
Rectangle

GIF, JPG, PNG, HTML5
GIF, JPG, PNG, HTML5
GIF, JPG, PNG, HTML5

980 x 250 px
300 x 600 px
300 x 250 px

250 ko
250 ko
200 ko

Rectangle
Prestitiel / Interstitiel

GIF, JPG, PNG
GIF, JPG, PNG

300 x 250 px
640 x 960 px

200 ko
300 ko
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Spécificités techniques digitales
MATÉRIEL EN HTML 5
Si le matériel est fourni en HTML5, il est important de nous le transmettre trois jours ouvrés avant le début de la campagne. Dans le cas
contraire, nous ne pouvons pas garantir la bonne diffusion de la campagne.
De plus, c’est son auteur qui porte la responsabilité de la compatibilité du matériel. C’est lui qui doit le tester dans tous les
environnements souhaités pour sa diffusion.
Nous rappelons que, par exemple, un wideboard diffusé sur nos sites est vu par une dizaine de configurations différentes (PC, MAC,
Linux, Tablettes chacun sous différents navigateurs). Et le HTML5 est interprété par le navigateur !
ESH Médias est responsable de l’entrer dans DFP et de confirmer si le matériel est bien compatible avec DFP (insérer les tracking de clics
par exemple quand c’est possible).
Quelques points importants :
• Pour obtenir un poids correct, il faut minifier le code du matériel
(suppression des espaces, des commentaires, saut de ligne, etc.).
• Optimiser la taille des images.
Choisir le format SVG si possible
Ou en utilisant « Enregistrer pour le web »
• Optimiser le javascript.
 jQuery est la librairie la plus lourde (30K), à éviter si possible
 zepto (10K) ou Sizzle (4K)
 GreenSock (15K-25K)
 CreateJS
 Afin de vérifier la validité du matériel, vous pouvez
utiliser ces deux urls : https://h5validator.appspot.com/dcm et
http://html5.iabtechlab.com/needauth?redir (compte à créer mais il est gratuit)
  Un gabarit de « base » a été créé pour l’HTML5, se trouve à cette adresse
http://www.lacotepub.ch/gabarit-html5.zip
 Vous pouvez vous baser sur ces spécificités pour le matériel :
• Guideline IAB : http://www.iab.com/guidelines/iab-display-advertising-guidelines/

N.B : Le support
technique se réserve le
droit de refuser tout
matériel non conforme
aux spécificités
décrites ci-dessus.
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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 300.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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Une équipe commerciale à votre entière disposition

Danielle Reymond

District de Morges et Lausanne
022 994 42 50
danielle.reymond@lacote.ch

Fabien Mathieu

Sandrine Fabre

Marie-Hélène Grevet

District de Nyon
022 994 42 75
sandrine.fabre@lacote.ch

District de Nyon
022 994 42 25
marie-helene.grevet@lacote.ch

Solutions digitales
022 994 42 28
fabien.mathieu@lacote.ch

Estelle Laurent

Chargée de clientèle, communes
et marché immobilier
022 994 42 42
estelle.laurent@lacote.ch

Route de Saint-Cergue 293, 1260 Nyon, 022 994 41 11 pub@lacote.ch

www.impactmedias.ch/lacote

