
Offre spéciale 2021
Uppercut



1 panoramique, format 604x440 mm

+

36’000 affichages sur arcinfo.ch et/ou App : 

• Wideboard en Régions
• Rectangle en accueil sur l’app mobile

Edition normale :
CHF 6’375.- CHF 12’570.-

Edition Tous-Ménages :
(88’500 exemplaires distribués)
CHF 8’300.- CHF 14’760.-

1 seule offre utilisable par année. Prestation presse non exclusive dans 
l’édition. Prestation digitale diffusée le même jour ou selon disponibilités. 
Tarifs hors contrat, hors TVA, non cumulable avec d’autres offres. 

30'000x

Uppercut 2021
Offre Panoramique



1 page, format 288x440 mm

+

36’000 affichages sur arcinfo.ch et/ou App : 

• Wideboard en Régions
• Rectangle en accueil sur l’app mobile

Edition normale :
CHF 4’550.- CHF 8’920.-

Edition Tous-Ménages :
(88’500 exemplaires distribués)
CHF 6’800.- CHF 10’380.-

1 seule offre utilisable par année. Prestation presse non exclusive dans 
l’édition. Prestation digitale diffusée le même jour ou selon disponibilités. 
Tarifs hors contrat, hors TVA, non cumulable avec d’autres offres. 

30'000x

Uppercut 2021
Offre Page



½ page, format 288x220 mm ou 143x440 mm

+

36’000 affichages sur arcinfo.ch et/ou App : 

• Wideboard en Régions
• Rectangle en accueil sur l’app mobile

Edition normale :
CHF 3’090.- CHF 6’000.-

Edition Tous-Ménages :
(88’500 exemplaires distribués)
CHF 4’580.- CHF 6’876.-

1 seule offre utilisable par année. Prestation presse non exclusive dans 
l’édition. Prestation digitale diffusée le même jour ou selon disponibilités. 
Tarifs hors contrat, hors TVA, non cumulable avec d’autres offres. 

30'000x

Uppercut 2021
Offre 1/2 page



¼ page, format 288x110 mm ou 143x220 mm

+

36’000 affichages sur arcinfo.ch et/ou App : 

• Wideboard en Régions
• Rectangle en accueil sur l’app mobile

Edition normale :
CHF 2’180.- CHF 4’175.-

Edition Tous-Ménages :
(88’500 exemplaires distribués)
CHF 3’050.- CHF 4’686.-

1 seule offre utilisable par année. Prestation presse non exclusive dans 
l’édition. Prestation digitale diffusée le même jour ou selon disponibilités. 
Tarifs hors contrat, hors TVA, non cumulable avec d’autres offres. 

30'000x

Uppercut 2021
Offre 1/4 de page



Pavé Région en bref
Format : 143x60 mm couleur

Emplacement rédactionnel en page 4

CHF 550.- CHF 1’090.-

1 seule offre utilisable par année. Tarifs hors contrat, hors TVA, hors tous-ménages et non 
cumulable avec d’autres offres. 

Uppercut 2021
Offre Pavé



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


