
Les médias régionaux, leaders 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…

offre bienvenue 

30%
de remise

01.03.2021



Réseaux sociaux 9.20%
TV 18.70%

Radio 23.60%
Affichage 26.50%

Presse 41.20%

La presse, média considéré 
comme le plus informatif

169'000
lecteurs tous les jours (print+digital)

568'000
visiteurs uniques mensuels 

sur les plateformes digitales

Sources: études REMP Total Audience 2020-1, Net-Metrix 2020-1, Mach Consumer 2019, Mediabrands 2019

Réseaux sociaux 42.60%
Radio 60.50%

TV 71.70%
Journaux 81.40%

Attention portée à la publicité, 
par média

34'141
exemplaires distribués à tous 

les ménages entre Leytron et Evionnaz, 
y compris les 47.5% 

munis de la mention «stop pub»

26'285
exemplaires distribués à tous 

les ménages du district de Sierre, 
y compris les 50% 

munis de la mention «stop pub»

12'107
exemplaires distribués 

tous les vendredis auprès 
des décideurs de 

l’économie valaisanne

Le Nouvelliste
Performances digitales
Les médias locaux
Leaders dans leur région de diffusion



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

30% de remise
sur votre première commande

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 pleine page offerte dans le média de votre choix 
(hors éditions tous-ménages) 

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 et annonces politiques exclues.

impactmedias
Offre bienvenue



à votre disposition 
pour en parler

Département marketing
Rue de l'Industrie 13

1950 Sion

027 329 77 11
valais@impactmedias.ch

impactmedias.ch/vs/bienvenue


