
Les médias régionaux, leader dans leur région de diffusion, vous permettent de 
bénéficier d’un support de choix crédible auprès de votre public.

Pour vous en convaincre, profitez de notre offre de bienvenue…

r é g i e  p u b l i c i t a i r e  l o c a l e offre bienvenue 

30%
de remise



offre bienvenue
impactmedias

Offre réservée aux nouveaux annonceurs, valable une seule fois lors de la première commande, sur l’ensemble 
des médias commercialisés par impactmedias en Suisse romande (hors affichage et création de sites). 
Planification en une fois. Période de communication : jusqu’au 31.12.2021. Non cumulable avec d'autres offres, 
hors contrat, hors TVA. Offres d'emploi exclues.

Pour votre première campagne dans nos médias, 
dès CHF 1’000.- brut investis, vous bénéficiez de 

30% de remise
sur votre première commande

Votre bonus : 
• dès CHF 5’000.- brut investis,

¼ de page offert dans le média de votre choix
(hors éditions tous-ménages)

• dès CHF 10’000.- brut investis
1 page entière offerte dans le média de votre choix
(hors éditions tous-ménages)



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


