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Offre spéciale
Créatives 2021



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



Le Nouvelliste
Post-it

Diffusez votre message en UNE du Nouvelliste 
au moyen d’un post-it repositionnable 

Format (print) 76 x 76 mm
Recto-verso, couleur

En édition normale (34’000 exemplaires à livrer, y.c. réserve)
CHF 6’800.-
(Tarif pour impression: + CHF 1’590.- / Format: 76 x 76 mm + 3 mm et traits de coupe)

En édition tous-ménages (117’000 exemplaires à livrer, y.c. réserve)
CHF 9’100.-
(Tarif pour impression: + CHF 3’190.- / Format: 76 x 76 mm + 3 mm et traits de coupe)

Conditions
Matériel d’impression livré 4 jours ouvrables avant parution au Centre d’Impression Romand, rue du Triboulet, 1870 Monthey.  
Les Post-it doivent être livrés sous la forme de rouleaux dans des cartons spécifiques. 
Rabais contrats valables. Tarifs hors TVA.



Le Nouvelliste
Demi-UNE

Marquez les esprits avec un emplacement créatif de choix! 

6 visuels UNE du premier cahier en recto-verso (print+digital), couleur
UNE du deuxième cahier en recto-verso (print), couleur

Formats (print) UNE (1 visuel): 142 x 336 mm
Autres placements (3 visuels): 142 x 440 mm

Formats (digital) UNE (1 visuel): 270 x 369 mm
Autre placement (1 visuel): 288 x 440 mm

En édition normale (34’000 exemplaires)
CHF 19’500.-

En édition tous-ménages (114’000 exemplaires)
CHF 24’375.-

Sujets soumis à validation de la rédaction. 
Offre non valable pour les campagnes politiques.
Rabais contrats valables. Tarifs hors TVA.



Le Nouvelliste
Fausse UNE

Affichez-vous en UNE de votre quotidien 
et frappez un grand coup! 

2 visuels UNE du journal (print+digital)
Verso de la UNE (print+digital)

Formats (print+digital) UNE (1 visuel): 270 x 369 mm, couleur
Verso de la UNE (1 visuel): 288 x 440 mm, couleur

En édition normale (34’000 exemplaires)
CHF 35’000.-

En édition tous-ménages (114’000 exemplaires)
CHF 43’750.-

Sujets soumis à validation de la rédaction. 
Offre non valable pour les campagnes politiques.
Rabais contrats valables. Tarifs 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/creatives


