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En moyenne mensuelle, 
896'777

visiteurs uniques et 

5'492'727
visites sur les supports 

numériques

169'000
lecteurs s’informent 

grâce au Nouvelliste (print+digital)
tous les jours, 

soit
67.9%

de la population du Valais francophone

Le Nouvelliste
Support publicitaire numéro 1 en Valais romand

Sources: études REMP Total Audience 2020-2, Net-Metrix 2020-1, Mach Consumer 2019, Mediabrands 2019

Top 10 des médias préférés des Valaisans (print, radio, TV)
ZE 16: Bas-Valais  

1. Le Nouvelliste
2. RTS Un
3. 20 minutes
4. La Première
5. Radio Chablais

6. Le Temps
7. Rhône FM
8. M6
9. Canal 9
10. Migros Magazine



Magazine
Votre hiver

Ce magazine traite des activités touristiques de la saison 
hivernale. 
Au rendez-vous: un agenda, des bons plans, des conseils, 
les bonnes adresses gourmandes, des portraits de sportifs 
et bien d’autres thèmes. 
Profitez de ce support pour présenter vos produits 
et activités.

Parution 25 novembre
Réservation des publireportages 8 octobre 
Réservation des annonces 15 octobre
Remise des matériels 22 octobre



Votre hiver
Formats et tarifs

Format Dimensions Prix

Double-page 450 x 297 mm (+3 mm et traits de coupe) 6’300.-

Page 225 x 297 mm (+3 mm et traits de coupe) 5’100.- 4e de couverture
4’800.- 2e/3e de couverture
4’600.- page intérieure

Page publireportage rédaction + mise en page comprise 5’200.- 4’200.-

½ page en page rédactionnelle 182 x 126 mm ou 88 x 257 mm 3’000.-

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

¼ de page sous-texte 182 x 60 mm 2’000.-

¼ de page publicitaire 182 x 60 mm ou 88 x 126 mm 1’700.-

Tarifs hors contrat, hors TVA



Pour toute réservation dans le magazine Votre hiver, bénéficiez d’une 
campagne digitale sur l’ensemble du site web et de l’App de manière 
aléatoire disponible sur mobile (hors Homepage).

Format Rectangle mobile (300 x 250 px) en ROS

Campagne 3 jours minimum

Remise du matériel 3 jours avant diffusion

Format print Prestation

Double-page | Page 55’000 affichages

½ page en page rédactionnelle 35’000 affichages

½ page en page publicitaire 30’000 affichages

¼ de page sous-texte 25’000 affichages

¼ de page publicitaire 20’000 affichages

Votre hiver
Prestation digitale comprise



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/hiver


