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Ecosystème Entreprises

Nos solutions publicitaires se veulent être la 
vitrine de l’activité économique régionale. Elles 
visent à mettre en lumière, auprès du grand 
public, les acteurs qui construisent aujourd’hui 
le tissu économique neuchâtelois de demain. 

Intéressé à vous positionner comme entreprise 
de référence ? Profitez de nos supports de 
qualité pour présenter votre société ainsi que 
ses services. 

Entreprises 2021
Présentation

ENTREPRISES



Magazine

Profitez d'un environnement thématique de
qualité  dans notre magazines Entreprises, 
abordant les principaux enjeux de l’actualité 
entrepreneuriale du canton.

Présentez vos prestations sous forme de 
publireportage, dans un environnement dédié, ou 
insérez votre publicité dans nos pages 
rédactionnelles.

Lectorat :
Diffusion :

103’000 lecteurs quotidiens (print et digital)
encarté dans ArcInfoParution : 20 mai 2021

Délai : 9 avril 2021

Entreprises 2021
Magazine

Données média



Format Dimensions Prix

Double page 450 x 297 mm + 3 mm 7’000.-

Page 182 x 257 mm 4’500.-
4’200.-
3’700.-
3’500.-
3’500.-

4e de couv. 

2e decouv.
3e de couv.

page intérieure

publireportage

½ page rédactionnelle 88 x 257 mm ou 182 x 126 mm 2’700.-

½ page publicitaire 182 x 126 mm 1’800.-
1’800.- publireportage

¼ page horizontal sous-texte 182 x 60 mm 1’400.-

¼ page publicitaire 182 x 60 mm ou 88 x 126 mm 950.-

Tarifs hors contrat, hors TVA.

Entreprises 2021
Formats et tarifs



Pages thématiques

Entreprises, c'est également une série de pages 
directement intégrées dans ArcInfo,  paraissant 
4x durant l'année. Profitez de cet emplacement 
thématique vous permettant le placement de 
votre message publicitaire au-dessous du texte 
rédactionnel, au prix d'un emplacement en page
publicitaire.

Entreprises 2021
Pages thématiques

Délai : 1 semaine avant parution

Dates de parution et thématiques

11 mars
10 juin
9 septembre
9 décembre

ENTREPRISES



Format Dimensions Prix

Page UNE Bandeau 288 x 108 mm 2’600.-

½ page sous-texte

½ page publireportage

288 x 220 mm

288 x 220 mm

2’600.-

2’600.-

¼ page hauteur

¼ de page publireportage

143 x 220 mm

143 x 220 mm

1’450.-

1’450.-

Page UNE Pavé 87 x 56 mm 790.-

Entreprises 2021
Pages : Formats et tarifs

Tarifs hors contrat, hors TVA.



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.

Entreprises 2021
Publireportage digital

Délai : 3 semaines avant diffusion

Présence de 4 jours : CHF 1’400.- HT
Présence de 7 jours : CHF 2’000.- HT

Dates : au choix de l’annonceur, selon disponibilités

Emplacement : 

Affichage en d’accueil et sur l’ensemble des pages 
d’entrée de rubriques, en position 5 et 16 des articles.



Rabais 2021
2 produits 5% 6 produits 25%

3 produits 10% 7 produits 30%

4 produits 15% 8 produits 35%

5 produits 20% 9 produits et plus 40%

Rabais applicables durant l'année 2021 uniquement. Hors contrat.

Entreprises 2021
Rabais

5% de rabais supplémentaire si le magazine fait partie des produits sélectionnés



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


