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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



Offre Loisirs
Concept du partenariat

Le Nouvelliste met sur pied un partenariat: 

• valorisant les activités estivales de loisirs auprès des nombreux lecteurs 
du Nouvelliste grâce à ses solutions de communication multi-supports

• incluant l’organisation d’un événement pour les abonnés du Nouvelliste



Offre Loisirs 
Concept du partenariat

Le partenaire
• s’engage sur un montant publicitaire investi dans les médias du Nouvelliste (print + digital)
• une partie de ce montant est payée en cash, selon le plan de parution défini à l’avance
• le solde du partenariat est payé sous la formes de bons d’entrée
• permet d’organiser un événement dans l’enceinte du parc, avec une entrée à 50% 

pour les abonnés du Nouvelliste (date à choix les mercredis de juillet/août, selon disponibilité)
• dispose une banderole du Nouvelliste dans le parc du 1er mai et le 3 octobre

Le Nouvelliste
• met à disposition du partenaire des emplacements sur ses médias jusqu’à concurrence 

de l’engagement publicitaire
• se charge de l’organisation du concours et prend en charge les frais de communication 

qui en découlent
• gère l’organisation et la communication de l’événement



Forfait Valeur publicitaire Montant en cash Contre-prestations

Forfait 1       CHF 15’000.- CHF 7’500.- 120 entrées

Forfait 2 CHF 20’000.- CHF 10’000.- 160 entrées

Forfait 3 CHF 30’000.- CHF 15’000.- 240 entrées

Offre Loisirs 
Les forfaits

Tarifs hors TVA

Conditions: 
Offre valable du 01.05 au 03.10.21 dans Le Nouvelliste print, ainsi que sur les supports numériques du Nouvelliste (site web et App). Minimum 25% du budget doit 
être investi sur les médias numériques. Offre non cumulable avec d'autres actions spéciales du Nouvelliste (par ex. offre manifestation, offre unique, samedi-lundi, etc). 
Aucun emplacement fixe accepté. Seules les annonces commerciales sont acceptées (pas d’offres d’emploi, d’avis mortuaires, d’avis officiels, etc). 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/offre-loisirs


