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En moyenne mensuelle, 
902'583

visiteurs uniques et 

5'737'259
visites sur les supports 

numériques

209'000
lecteurs s’informent 

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

soit
66.1%

de la population du Valais francophone

Le Nouvelliste
Support publicitaire numéro 1 en Valais romand

Sources: études REMP Total Audience 2021-1, Net-Metrix moyenne 2020, MA Strategy 2020, Mediabrands 2019

La presse quotidienne
jouit d’une crédibilité élevée 

et d’un fort attachement de son lectorat 

Le Nouvelliste est évalué comme média d’information préféré 
des Valaisans francophones selon l’étude Mediabrands



Magazine 
Terroirs 

Ce magazine thématique, édité 4 fois par année, met à l’honneur 
les produits de notre région et propose la découverte de lieux 
emblématiques du Valais. 

Parutions  16 mars 10 mai
Réservation des publireportages 22 janvier 19 mars
Réservation des annonces 29 janvier 26 mars
Remise des matériels 5 février 2 avril

Parutions 14 septembre 2 décembre
Réservation des publireportages 23 juillet 11 octobre 
Réservation des annonces 30 juillet 18 octobre
Remise des matériels 6 août 25 octobre



Terroirs
Formats et tarifs

Format Dimensions Prix

Double-page 450 x 297 mm (+3 mm et traits de coupe) 6’300.- 4’042.-

Page 225 x 297 mm (+3 mm et traits de coupe) 3’990.- 2’521.- 4e de couverture
3’700.- 2’321.- 2e/3e de couverture
3’400.- 2’021.- page intérieure

Page publireportage rédaction + mise en page comprise 3’200.- 2’021.-

½ page en page rédactionnelle 182 x 126 mm ou 88 x 257 mm 2’250.-

½ page en page publicitaire 182 x 126 mm ou 88 x 257 mm 1’950.-

¼ de page sous-texte 182 x 60 mm 1’600.-

¼ de page publicitaire 182 x 60 mm ou 88 x 126 mm 1’065.-

1/8e de page publicitaire 88 x 60 mm 570.-
Tarifs hors contrat, hors TVA

Offre spéciale
*Dès réservation d’une annonce dans les 4 éditions du magazine Terroirs en 2021, 
bénéficiez de 20% de rabais sur l’ensemble des parutions.
Formats identiques, non cumulable avec l’offre démentielle, hors contrat

OFFRE
DÉMENTIELLE

-20%
si souscription 
aux 4 éditions*



Le Nouvelliste
Performances digitales

En moyenne mensuelle, 
902'583

visiteurs uniques et 

5'737'259
visites sur les supports 

numériques

4.41
pages vues par visite

3 min 54
durée de visite moyenne 

Sources: données moyennes 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



Le Nouvelliste
Contenus sponsorisés thématiques

Grâce à nos articles thématiques, 
vous bénéficiez d’une présence digitale ciblée 
dans un contexte en parfaite adéquation avec vos 
prestations.

Avec 4 articles publiés dans l’année, vous vous 
assurez une présence lors des temps forts de votre 
activité.

Thématique Terroirs – Dates de diffusion

16.03
17.05
16.09
04.11



Le Nouvelliste
Contenus sponsorisés thématiques

Les contenus sponsorisés thématiques,
ce sont des articles rédactionnels sur des sujets 
prédéfinis publiés sur le site et dans l’application 
du Nouvelliste. 

Vous pouvez profiter de ces emplacements 
thématiques grâce à un format publicitaire de type 
«image + description + logo + lien» directement 
implémenté au sein des articles.

Maximum 5 annonces par article.

Réservation 3 semaines avant diffusion 
du 1er article de la série

Textes et images 1 semaine avant publication



Contenus sponsorisés thématiques
Formats et tarifs

Prestations comprises
• Présence, à durée indéterminée, dans une série de 4 articles contextuels
• Annonce photo + texte 
• Diffusion sur le site et l’application
• Post Facebook sponsorisé de l’article

CHF 990.- / 4 articles

Photo
260 x 177 px, 72 dpi

Logo
121 x 30 px, 72 dpi
Aligné à gauche

Titre
40 signes

Texte
90 signes, espaces compris

Tarif hors TVA



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/terroirs


