
Magazine et pages thématiques

Habitat 2021



Ecosystème Habitat

Grâce à nos différentes solutions 
publicitaires, profitez de présenter vos 
prestations à un public  captif aux 
thématiques de l'habitat, du logement,  de 
l'ameublement ou encore du financement.

Notre palette d’offre vous permet une 
présence  tout au long de l'année, que ce soit 
à travers des pages intégrées dans le journal 
ou grâce au magazine encarté dans ArcInfo 
deux fois par année.
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Une écosystème à 360°



Magazines

Profitez d'un environnement thématique de qualité  

dans nos magazines Habitat, dédiés aux tendances 

du logement, de l'architecture, de l'ameublement 

ainsi que de nombreux dossiers pratiques orienté

propriété.

Lectorat :

Diffusion :

103’000 lecteurs quotidiens (print et digital)

encarté dans ArcInfo

Parutions :  

Délais :

Printemps

20 avril 2021

10 mars 2021

Automne

26 octobre 2021

10 septembre 2021
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Printemps et automne

Données média



Format Dimensions Prix

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

Page 225 x 297 mm + 3 mm 4’500.-

4’200.-

4e de couv.  

2e de couv.

Page publireportage

3’700.- 3e de couv.
3’500.- page intérieure

3’500.- prestation journalistique 

et mise en page comprise

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

½ page publicitaire

½ page publireportage

88 x 257 mm ou 182 x 126 mm 1’800.-

1’800.- prestation journalistique 

et mise en page comprise

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 TVA
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Formats et tarifs



Pages thématiques

Habitat, c'est également une série de pages  directement 

intégrées dans ArcInfo,  paraissant 8x 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.
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Pages thématiques

Délai : 1 semaine avant parution

Dates de parution et thématiques

26.01 sécurité & domotique
23.02 salles de bains & sols
16.03 aménagements extérieurs
11.05  cuisines
15.06  bricolage & rénovation
24.08 énergies
21.09 cuisines
16.11 cocooning & déco intérieure



Format Dimensions Prix

Page UNE Bandeau 288 x 108 mm 2’600.-

½ page sous-texte 288 x 220 mm 2’600.-

¼ page sous-texte 288 x 108 mm ou 143 x 220 mm 1’450.-

1/8 page 143 x 108 mm 795.-

Page UNE Pavé 87 x 56 mm 790.-

1/16 page 143 x 52 mm 435.-
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Pages : Formats et tarifs

Tarifs hors TVA



Rabais 2021

1 magazine + 1 page ou 2 magazines ou 2 pages 10 %

2 magazines + 1 page ou 1 magazine + 2 pages ou 4 pages 15 %

2 magazines + 2 pages ou 1 magazine + 3 pages ou 6 pages 20 %

2 magazines + 4 pages ou 1 magazine + 5 pages ou 8 pages 25 %

2 magazines + 8 pages (Spécialistes du bâtiment inclus) 30 %

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



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



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 +
24%

jusqu'à 4'000
12%

4'001 -
8'000
25%

plus de 8'000
34%

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



ArcInfo

Contenus sponsorisés thématiques

Une présence dans un article rédactionnel

Grâce à nos articles thématiques, vous bénéficiez 
d’une présence digitale ciblée dans un contexte en 
parfaite adéquation avec vos prestations. 

Avec 4 articles publiés dans l’année, vous vous 
assurez une présence lors des temps forts de votre 
activité.

Thématique Habitat – Dates de diffusion

Aménagements int. Aménagements ext.

18.02 13.04

06.03 06.05

08.10 03.06

20.11 07.09



Soyez incontournable dans le corps d’un article !

Les contenus sponsorisés thématiques, ce sont des articles 
rédactionnels sur des sujets prédéfinis publiés sur le site et 
dans l’application d’ArcInfo.

Vous pouvez profiter de ces emplacements thématiques grâce à 
un nouveau format publicitaire de type «image + description + 
logo + lien» directement implémenté au sein des articles.

Maximum 5 annonces par article.

ArcInfo

Contenus sponsorisés thématiques



Prestations comprises
• Présence, à durée indéterminée, dans une série de 4 articles contextuels
• Annonce photo + texte (pas de PAO nécessaire)
• Diffusion sur le site et l’application
• Post Facebook sponsorisé de l’article

Offre hors contrat, non cumulable avec d’autres offres ou rabais.
Délai réservation : 3 semaines avant la diffusion du 1er article de la série. Délai texte et image: 1 semaine avant publication.

Contenus sponsorisés thématiques

Tarifs et formats 

CHF 790.- / 4 articles

Photo
780 x 531 px, 72 dpi

Logo
484 x 120 px, 72 dpi
Aligné à gauche

Titre
40 signes

Texte
90 signes, espaces compris



à votre disposition 
pour en parler

Département marketing
Avenue du Vignoble 3

2000 Neuchâtel

032 723 52 00
neuchatel@impactmedias.ch

impactmedias.ch


