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Offre spéciale
Partenaire événement 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



Offre spéciale
Partenaire événement

En qualité de partenaire officiel d’un événement, 
qu’il soit sportif, culturel ou autre, profitez 
de cet emplacement exclusif créatif et percutant!

Placé sur une page rédactionnelle dédiée à la manifestation 
que vous soutenez, votre communication bénéficiera 
d’une visibilité à très fort impact.

Seuls les partenaires officiels de l’événement traité dans l’article rédactionnel 
peuvent souscrire à cet offre.



Partenaire événement
Format et tarif

Marquez les esprits avec un emplacement créatif de choix!

• Emplacement original (format fixe) directement intégré 
dans la partie rédactionnelle dédiée à l’événement 

• Couleur de la bordure «Partenaire événement» au choix de l’annonceur
• Visuel de l’annonce sans restriction
• Date de parution au choix de la rédaction (avant l’événement)

Pavé «Partenaire événement» 
Format 116 x 130 mm
Couleur

CHF 1’490.-/parution

Contrats valables, tarif hors TVA



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



Partenaire événement 
Offre digitale

Pour toute commande liant une annonce presse «Partenaire événement» 
à une publicité digitale sur les supports du Nouvelliste, 
profitez d’une remise exclusive de 

15% sur la campagne digitale

Exemple
Rectangle mobile sur l’App et le site mobile du Nouvelliste
Format 300 x 250 px
15’000 affichages ROS

CHF 574.- CHF 675.-

Offre non cumulable
Tarif hors contrat, 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/partenaire


