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En moyenne mensuelle, 

visiteurs uniques et 

757
visites sur les supports 

numériques.

30'000
grâce à La Côte tous les jours, 

et

Exemplaires de La Côte Hebdo distribués 
chaque jeudi dans les districts de Nyon 

et de Morges

Sources : études REMP MACH Basic 2020-2, 2020-09 / Moyenne Janvier-Septembre 2020 

La Côte
Support publicitaire numéro 1 dans les districts de Nyon et 
de Morges

37.5%

28.3%

16.0%

15.1%

6.1%

La Côte (quotidien + hebdo)

20 Minutes F-CH

Le Matin dimanche

24 Heures

Le Temps

Le support papier bénéficiant de la plus large diffusion dans la zone 
Morges Nyon. Pénétration en %



La Côte
Performances digitales

En moyenne mensuelle, 

visiteurs uniques et 

visites sur les supports 
numériques

2.44
pages vues par visite

2 min 33
durée de visite moyenne 

Sources: Données de janvier à septembre 2020 / NET-Metrix profile 2020-2 

Masculin
45%

Féminin
55%

12-24 ans
10%

25-34 ans
13%

35-44 ans
21%

45-54 ans
27%

55 ans et +
29%

Sexe Âge

jusqu'à 4'000
11%

4'001 - 8'000
24%

plus de 8'000
36%

pas d'indication
29%

Revenu des ménages



La Côte
Publireportages

Mettez en avant votre entreprise, votre savoir faire, vos 

Grâce à son contenu éditorialisé rédigé par une journaliste vous 
communiquerez de façon différente et originale 

Edition : La Côte ou La Côte Hebdo

Date parution : au choix



2021
Publireportages formats et tarifs

Page
288 x 440 mm
Environ 3500 signes et 3 photos - -

½ page
288 x 220 mm
Environ 2700 signes et 2 photos - -

¼ de page
143 x 220 mm
Environ 2000 signes et 1 photo - -

1/8 de page
143 x 110 mm
Environ 800 signes et 1 photo 612.- -

Tarifs quadri, hors TVA, suppl. lien URL CHF 98.-

Publireportages en page publicitaire



La Côte
Savoir-faire

«Savoir-faire»

21 dates parmi lesquelles choisir dans La Côte Hebdo 

Dates de parutions :
07.01-21.01 01.07
04.02-18.02 19.08
04.03-18.03 02.09-16.09-30.09
01.04-22.04 14.10
06.05-20.05 04.11-18.11
03.06-17.06 02.12



2021
Savoir-faire formats et tarifs

Page
288 x 400 mm
Environ 3200 signes et 3 photos -
Titre max 2 lignes (110 signes)

½ page
288 x 200 mm
Environ 2500 signes et 2 photos -
Titre max 2 lignes (110 signes)

¼ de page
143 x 200 mm
Environ 1800 signes et 1 photo -
Titre max 2 lignes (50 signes)

1/8 de page
143 x 110 mm
Environ 800 signes et 1 photo -
Titre max 1 lignes (40 signes)

Rabais

inclus de

25%

Tarifs quadri, hors TVA, suppl. lien URL CHF 98.-

Publireportages en page publicitaire



La Côte
Publireportage digital

Le native advertising
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 



La Côte
Publireportage digital

1. Accroche dans le flux des articles 

• Affichage sur le site web
(visible via ordinateur, mobile et tablette)

•

•
rubriques, en positions 5 et 16 des articles



La Côte
Publireportage digital

2. Page dédiée, comprenant 
• Une image principale, avec légende (1000 x 562 px)
• Un titre de 35 signes
• Un lead de 60 signes
•
• Une vidéo
•

Notre offre
CHF 750.-

Prestation journalistique comprise : -

Délai réservation: 3 semaines avant diffusion. Délai textes: 1 semaine avant diffusion.

Tarifs hors TVA



Pages publireportages
Conditions

Texte Le texte est rédigé par une rédactrice publicitaire après un entretien 

Mise en page
responsabilité du journal, tout comme la composition et la mise en 
page selon les standards de la rubrique.

Logos et photos Les logos et photos montage ne sont pas acceptés. Les photos 
doivent être transmises dans un format image (.jpg, .tif, .gif) avec une 



à votre disposition 
pour en parler

Route de Saint-Cergue 293
1260 Nyon

022 994 42 44
vaud@impactmedias.ch

impactmedias.ch


