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Offre digitale
Créneaux horaires 2021



Le Nouvelliste
Performances digitales

En moyenne mensuelle, 
896'777

visiteurs uniques et 

5'492'727
visites sur les supports 

numériques

4.56
pages vues par visite

3 min 50
durée de visite moyenne 

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

Masculin
48%

Féminin
52%

12-24 ans
12%

25-34 ans
16%

35-44 ans
21%

45-54 ans
24%

55 ans et +
27%

Sexe Âge

jusqu'à 4'000
10%

4'001 - 8'000
25%

plus de 8'000
35%

pas d'indication
30%

Revenu des ménages



Offre digitale
Créneaux horaires Restaurants

Format
300 x 250 px

Diffusion sur lenouvelliste.ch ainsi que sur l’App en ROS, 
ciblée sur des tranches horaires en rapport avec l’intérêt du lecteur: 

6 à 9 4 à 6
lu – ve 6h à 9h lu – je 16h à 18h
965 visiteurs/jour ve 16h à 17h

965 visiteurs/jour

10 à 12 Week-end
lu – ve 10h à 12h ve 17h à 20h
965 visiteurs/jour sa 16h à 20h

2’415 visiteurs/jour

CHF 290.-/mois
Offre réservée aux clients de l'hôtellerie et la restauration.
Exposition maximale 1x/utilisateur/jour. Présence de 3 mois minimum.
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois. 
Hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.

Tarifs hors TVA



Offre digitale
Créneaux horaires Loisirs

Format
300 x 250 px

Diffusion sur lenouvelliste.ch ainsi que sur l’App en ROS, 
ciblée sur des tranches horaires en rapport avec l’intérêt du lecteur: 

Offre Loisirs
samedi – dimanche 7h à 16h
1’190 visiteurs/jour

CHF 190.-/mois

Offre réservée aux entreprises proposant des activités de loisirs.
Exposition maximale 1x/utilisateur/jour. Présence de 3 mois minimum.
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois.
Hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.

Tarifs hors TVA



Offre digitale
Créneaux horaires Mode

Format
300 x 250 px

Diffusion sur lenouvelliste.ch ainsi que sur l’App en ROS, 
ciblée sur des tranches horaires en rapport avec l’intérêt du lecteur: 

Offre Mode
lundi – vendredi 12h à 16h
635 visiteurs/jour

CHF 190.-/mois

Offre réservée aux entreprises actives dans le domaine de la mode, de la beauté 
et du bien-être. Exposition maximale 1x/utilisateur/jour. Présence de 3 mois minimum.
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois. 
Hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.

Tarifs hors TVA



Le Nouvelliste
Conditions générales

• La commission-conseil pour les agences de communication reconnues ASSP est de 5%

• Tous nos tarifs sont donnés hors TVA et frais de création en sus

• Le montant minimum pour une campagne digitale est fixé à CHF 500.-

• Toutes les offres spéciales, packs, etc. ne peuvent être cumulés avec d’autres rabais

• La remise des matériels doit se faire au minimum 3 jours ouvrables avant diffusion

• Les volumes d’impressions sont délivrés au moyen de notre outil de statistiques DFP 
Seuls les chiffres issus de cet outil font foi et servent de base à la facturation des campagnes publicitaires

• Merci de nous consulter pour les frais de création, les recommandations techniques et les disponibilités



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/creneaux


