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Les 5 raisons 
de diffuser en affichage

Puissance
65% 
des Suisses romands 
disent prêter de l’attention 
aux publicités affichées

Une large audience
La Suisse est toujours plus mobile. Votre publicité touche une 
audience tant locale que pendulaire et atteint tout type de public

Sources: MACH Consumer 2020 – Population Suisse romande âgée de 20 à 69 ans.
La publicité, Daniel Caumont, Ed. Dunod. 

Rapidité
Jusqu’à 75% en 7 jours
C’est la part d’audience 
confrontée à votre publicité 
en 1 semaine

Répétition
Entre 6 et 12 fois
C’est l’exposition moyenne 
de votre publicité 
par semaine

Permanence
La publicité d’affichage est 
présente en permanence 
durant la période choisie, 
de jour comme de nuit



Tarif hors TVA

Rue du Léman 3

CHF 7’500.-

7 Mios contacts 12 mois1 face

CENTRE-VILLE
Imprimer votre marque dans la durée grâce à une présence 
sur un axe routier prioritaire au centre-ville

F12

Affichage urbain Martigny
Gamme Présence



Tarif hors TVA

Affichage urbain Martigny
Gamme Présence

GAMME PRÉSENCE
Réseau Format Dimensions Nbre Faces Durée Prix
CENTRE-VILLE F12 268.5 x 128 cm 1 12 mois 7’500.-
Rue du Léman 3

OPTIONS
Création graphique (par sujet) CHF 200.-
Production affiche F12 Vinyl 1 affiche CHF 733.-
Production affiche F12 Papier 2 affiches CHF 150.-

(y.c. réserve)



Affichage urbain Martigny
Données techniques

Délais: Livraison des affiches minimum 7 jours avant départ.
Production des affiches minimum 17 jours avant départ.

Changement de sujet possible: 1 fois par mois

Adresse et horaires de livraison: Centre d’Impression Romand, horizon!, Rue du Triboulet 12, 1870 Monthey. 
Livraison de 8h à 11h45 et de 13h à 16h15.

Format: F12 – (L) 268.5 x (H) 128 cm

Fichiers de production (si impression par nos soins): F12 – (L) 268.5 x (H) 128 cm +3 mm de débord et traits de coupe

Les fichiers sont à nous fournir à horizon@impactmedias.ch 
en quadrichromie au format pdf en 150 dpi.

Conditionnement pour la livraison: Les affiches doivent être livrées dans des cartons dédiés (rouleaux) aux affiches.

Restrictions (branches): Campagnes liées aux spiritueux et au tabac. 



Département marketing
Rue de l'Industrie 13

1950 Sion

027 329 77 11
valais@impactmedias.ch

impactmedias.ch/horizon

à votre disposition 
pour en parler


