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Offre spéciale – Pack 
Loisirs 2021

Concours

INCLUS
Organisation d’un

lecteurs



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



Offre spéciale
Loisirs

Le Nouvelliste met sur pied un partenariat valorisant 
les activités estivales de loisirs auprès des nombreux 
lecteurs du quotidien grâce à ses solutions 
de communication multi-supports.

Contenu du pack:

• Bons plans de d’été (1 module)
• 3 pavés print + 3x 10’000 affichages le jour même 

sur le site web du Nouvelliste
• 30’000 affichages sur l’App et le site mobile du Nouvelliste

Tous les détails de l’offre se trouvent dans les pages suivantes 
de cette documentation.



Offre Loisirs 
Bons plans de l’été

Tous les mercredis de l’été, faites la promotion 
de vos activités auprès des lecteurs du Nouvelliste 
au moyen de bons de réduction à découper. 

7 parutions + 1 publication sur la page Facebook 
de Reinette et du Nouvelliste (86’500 fans au total) 
sous forme de «Bon plan du Nouvelliste».

Valeur CHF 1’290.-

Dates de parution 16, 23 et 30 juin
7, 14, 21 et 28 juillet

Réservation 10 jours avant parution

Tarif hors contrat, hors TVA

Exemple de case

Photo
53 x 38 mm, couleur, 
200 dpi (pas de logo)

Corps
Titre: 30 signes
Texte: 111 signes
Offre: 111 signes



Offre Loisirs 
Pavés print + digital

Tarif hors contrat, hors TVA

Print
3 pavés Météo, Valais, Sortir ou UNE 2e cahier,
Formats 143 x 60 mm (Météo, Valais) ou 143 x 80 mm (Sortir, UNE 2e cahier)

+

Digital
3x 10’000 affichages le jour même sur le site web du Nouvelliste,
Rectangle, format 300 x 250 px

Valeur jusqu’à CHF 3’990.-



Offre Loisirs 
Rectangle mobile

Tarif hors contrat, hors TVA

Digital
30’000 affichages sur l’App et le site mobile du Nouvelliste en ROS,
selon disponibilités entre le 1er mai et le 3 octobre
Rectangle mobile, format 300 x 250 px

Valeur CHF 1’350.-



Offre Loisirs 
Résumé des prestations

Tarif hors contrat, hors TVA

Print
Bons plans de l’été (1 module)
3 pavés Météo, Valais, Sortir ou UNE 2e cahier

+

Digital
3x 10’000 affichages d’un Rectangle sur le site web du Nouvelliste
30’000 affichages d’un Rectangle mobile sur l’App et le site mobile 
du Nouvelliste en ROS

CHF 3’900.- CHF 6’630.-

+ remise de 100 entrées pour le concours 
et pose d’une banderole Le Nouvelliste jusqu’au 3 octobre



Offre Loisirs 
Concours 

Tarif hors contrat, hors TVA

Organisation d’un concours SMS/web
permettant aux lecteurs du Nouvelliste de gagner des entrées 
mises à disposition par les partenaires de l’opération (100 entrées)

Support de communication
• 7 parutions des les pages «Bons plans de d’été» du Nouvelliste
• Présence sur les réseaux sociaux et les supports digitaux 

du Nouvelliste

Valeur publicitaire prise en charge par Le Nouvelliste: 
env. CHF 30’000.-



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/offre-loisirs


