
Magazine et pages spéciales
Habitat 2021



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 %



Habitat
Un écosystème à 360

Grâce à nos différentes solutions 
publicitaires, profitez de présenter vos 
prestations à un public captif aux 

soit à travers des pages intégrées dans le 
journal ou grâce au magazine encarté dans 
La Côte Hebdo deux fois par année.



Habitat
Pages

directement intégrées dans La Côte Hebdo, 

emplacement thématique vous permettant 
le placement de votre message publicitaire 
au-dessous du texte rédactionnel, au prix 

Dates de parution et thématiques
28.01 Sécurité & domotique
18.02 Salles de bains & sols
18.03 Aménagements extérieurs
12.05 Cuisines
17.06 Rénovation
26.08 Energies
23.09 Cuisines
18.11 Cocooning & déco intérieure



En page rédactionnelle (tarif annonce)

Habitat
Pages Formats et tarifs

Format Dimensions Tarif

½ page couleur 290 x 220 mm -

Bandeau Une 290 x 110 mm -

¼ page couleur 143 x 220 mm -

1/8 page couleur 143 x 110 mm -

Pavé titre Une 94 x 60 mm 648.-

-

Combinez les parutions magazines & pages

2 parutions = 10% 6 parutions = 25% 
3 parutions = 15% 10 parutions = 30%
4 parutions = 20% 



Habitat
Magazines

qualité dans nos magazines Habitat, dédiés aux 

pratiques.

Printemps Automne

Parution :  22 avril 28 octobre

Réservation : 8 mars 13 septembre

Remise du visuel : 12 mars 17 septembre



Habitat
Magazines Formats et tarifs

Format Dimensions Prix

Double page miroir : 450 x280 mm ou - (2e de couv + page 3)
franc-bord : 450 x 297 + 3 mm - (panoramique)

Page miroir : 187 x 257 mm ou - 4e de couv.
franc-bord : 225 x 297 + 3 mm - 2e et 3e de couv.

- page intérieure 
Page publireportage - prestation journalistique 

et mise en page comprise

½ page rédactionnelle 88 x 257 mm ou 182 x 126 mm -

½ page publicitaire 88 x 257 mm ou 182 x 126 mm -

¼ page sous-texte 182 x 60 mm -

¼ page publicitaire 182 x 60 mm ou 88 x 126 mm -

1/8e page publicitaire 88 x 60 mm 590.-

Hors TVA. Hors contrat. Suppl. lien URL CHF 98.-



des titres Le Nouvelliste, ArcInfo et La Côte Hebdo, vous profitez 

touchant un total de 

Présentez vos produits et services grâce aux trois journaux 
leader dans leur région!

Printemps Automne
Parutions 
ArcInfo 20 avril 26 octobre
Le Nouvelliste 21 avril 27 octobre
La Côte Hebdo 22 avril 28 octobre

Réservation des annonces
ArcInfo 10 mars 10 septembre
Le Nouvelliste 12 mars 10 septembre
La Côte Hebdo 8 mars 13 septembre

Remise des visuels 
ArcInfo 17 mars 17 septembre
Le Nouvelliste 19 mars 17 septembre
La Côte Hebdo 12 mars 17 septembre

Magazine Habitat 
Édition Suisse romande



Magazine Habitat Édition Suisse romande
Formats et tarifs

Format Dimensions Prix

Double-page 450 x 297 mm (+3 mm et traits de coupe) - -

Page 225 x 297 mm (+3 mm et traits de coupe) - - 4e de couverture
- 2e de couverture
- 3e de couverture

- - page intérieure

Page publireportage rédaction + mise en page comprises - -

½ page en page rédactionnelle 182 x 126 mm ou 88 x 257 mm -

½ page en page publicitaire 182 x 126 mm ou 88 x 257 mm - -

¼ de page sous-texte 182 x 60 mm - -

¼ de page publicitaire 182 x 60 mm ou 88 x 126 mm -

Tarifs hors contrat, hors TVA

25%
de réduction



à votre disposition 
pour en parler

Route de Saint-Cergue 293
1260 Nyon

022 994 42 44
vaud@impactmedias.ch

impactmedias.ch


