
Geo-Impact 2021
Offre d’extension d’audience géolocalisée sur le réseau 
display de Google



Un internaute…

…qui visite les supports 
digitaux d’ArcInfo
dans les 30 derniers jours

% … est exposé à 
votre publicité…

…sur le réseau display de Google 
de manière géolocalisée

…sur les supports digitaux 
d’ArcInfo (site et app)
1 format à choix

Geo-Impact
Comment ça fonctionne



Geo-Impact
Les avantages

L’audience du support 
digital numéro 1 dans le 
canton de Neuchâtel 

La qualité des emplacements, 
situés au-dessus de la ligne de 
flottaison sur le réseau Google

Une extension de votre audience 
sur un important réseau

Le ciblage géographique des 
internautes sur le réseau Google, 
par district ou ville,
dès 5km autour d’un lieu donné,
par support (web | mobile)

La qualité des internautes,
consommateurs de 
l’information locale



Geo-Impact
Les formats

Formats obligatoires : 
Rectangle 300x250px et 336x280px
Bannière mobile 320x100px
Leaderboard 728x90px
Halfpage 300x600px

Formats optionnels : 
Skyscraper 160x600px
Wideboard 970x250px

Diffusion sur le réseau Google : 
Diffusion de l’ensemble des formats

Diffusion sur ArcInfo : 
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



Geo-Impact
Tarifs

Nombre d’affichages Prix CPM calculé

15’000 affichages (7’500 ArcInfo, 7’500 réseau Google) CHF 500.- CHF 33.33

34’200 affichages (14’200 ArcInfo, 20’000 réseau Google) CHF 990.- CHF 28.90

61’500 affichages (21’500 ArcInfo, 40’000 réseau Google) CHF 1’500.- CHF 24.40

158’000 affichages (ArcInfo, 115’000 réseau Google) CHF 3’000.- CHF 19.00

298’000 affichages (71’000 ArcInfo, 227’000 réseau Google) CHF 5’000.- CHF 16.80

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



Sources : Net-Metrix Audit & Profile 2020 (Janvier – Octobre) – Net-Metrix Profile 2020-2

Sexe Âge Revenu des ménages

5.1
pages vues par visite

3 min 42
durée de visite moyenne 

Masculin; 
51%

Féminin; 
49%

14-24 ans
15%

25-34 ans
21%

35-44 ans
18%

45-54 ans
22%

55 ans et jusqu'à 4'000

4'001 -
8'000

plus de 8'000

pas d'indication
29%

arcinfo.ch
Performances digitales

En moyenne mensuelle, 
632’350

visiteurs uniques en 2020 et 

2’594’990
visites sur les supports 

numériques



Source : Net-Metrix Jan.2018 – Oct.2020, moyenne glissante sur 3 mois

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

jan
v.1

8

av
r.1

8

jui
l.18

oc
t.1

8

jan
v.1

9

av
r.1

9

jui
l.19

oc
t.1

9

jan
v.2

0

av
r.2

0

jui
l.2

0

oc
t.2

0

Nombre de visites (en milliers)

Site Internet Application ArcInfo

arcinfo.ch
Des audiences digitales en forte évolution



à votre disposition 
pour en parler

Département marketing
Avenue du Vignoble 3

2000 Neuchâtel

032 723 52 00
neuchatel@impactmedias.ch

impactmedias.ch


