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OFFRE SPÉCIALE:

Reparution à

Offre spéciale 2021
Tous-ménages



Profitez de la diffusion exceptionnelle des tirages augmentés d’ArcInfo, vous permettant de toucher l’ensemble 
des ménages du canton de Neuchâtel. 

En réservant une parution dans une édition tous-ménages en 2021, vous bénéficiez 
d’une reparution à moitié prix !

Distribution en édition standard :
25’500 exemplaires

Parutions 29.01 26.02 26.03 30.04 28.05 25.06 
27.08 24.09 29.10 26.11 17.12

Date des éditions tous-ménages 2021

Distribution tous-ménages, y compris les cases 
postales et les 47% de boîtes aux lettres 
munies de l’autocollant stop-pub :
plus de 108’000 exemplaires

Tous-ménages 2021
Présentation



Tarifs en page annonces pour annonces commerciales

Notre offre spéciale valable en 2021 : 

1 annonce dans une édition tous-ménages 2021 =  une annonce de format et emplacement identiques dans une édition de la même semaine 
à moitié prix!
Conditions : 
Offre valable sur chaque édition tous-ménages de 2021, valables uniquement pour les annonces commerciales et emplacements PREMIUM.
Changement de visuel possible si matériel complet. Valeur minimale de l’annonce dans le tous-ménages : CHF 700.- HT
Hors TVA, Hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.

Format Dimensions noir-blanc quadri
Panoramique 606 x 440 mm - 13’140.-
Page 288 x 440 mm 6’132.- 8’760.-
½ page 288 x 220 mm / 143 x 440 mm 3’679.- 5’256.-
¼ page 288 x 110 mm / 143 x 220 mm 2’102.- 3’066.-

1/8 de page 144x110 mm 1’068.- 1’668.-
Annonces commerciales, au mm Hauteur min : 30 mm 2.34 4.68

Format couleur min. 100 mm

Tous-ménages 2021
Formats & tarifs



En moyenne mensuelle, 
632’350

visiteurs uniques en 2020 et 

2’594’990
visites sur les supports 

numériques

103’000 
lecteurs s’informent 

grâce à ArcInfo (print+digital)
tous les jours, 

Une très bonne pénétration médiatique dans le canton de Neuchâtel

* Uniquement si la campagne est sur la totalité des panneaux d’affichage du canton de Neuchâtel 
Sources : Total Audience 2020-2, MA Strategy Basic 2020
Audience digitale: NET Metrix Audit 2020-09 / Moyenne Janvier-Septembre 2020 

ArcInfo
Support publicitaire numéro 1 dans le canton

21.6%

23.9%

36.8%

48.9%

55.6%

59.3%

Canal Alpha

Cinéma

Guide Local.ch

BNJ

20 Minutes + 20minutes.ch

Arcinfo + arcinfo.ch

Affichage (OOH) *

Ne participe pas à l’étude



à votre disposition 
pour en parler

Département marketing
Avenue du Vignoble 3

2000 Neuchâtel

032 723 52 00
neuchatel@impactmedias.ch

impactmedias.ch


