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Offre spéciale 
Remontées mécaniques 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 Remontées mécaniques
Concept du partenariat

Le Nouvelliste met sur pied un partenariat 
avec les remontées mécaniques en: 

• valorisant les stations, les installations et les établissements 
des domaines auprès des nombreux lecteurs du Nouvelliste

• proposant des solutions de communication sur différents supports 
(print, digital et réseaux sociaux)

• touchant le public présent sur les pistes durant la saison d’hiver 
via une tournée d’événements



Offre Remontées mécaniques 
Concept du partenariat

La société de remontées mécaniques
• 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 forfaits journaliers et abonnement 

de saison qui seront utilisés dans le cadre de concours 

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

de l’engagement publicitaire
• se charge de l’organisation de concours pour les lecteurs du Nouvelliste ainsi que sur la tournée 

#enpistes 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 12’000.- CHF 6’000.- 60 forfaits journaliers 21-22
1 abo de saison 22-23

Forfait 2 CHF 17’000.- CHF 8’000.- 70 forfaits journaliers 21-22
1 abo de saison 22-23

Forfait 3 CHF 26’000.- CHF 12’000.- 80 forfaits journaliers 21-22
1 abo de saison 22-23

Forfait 4 CHF 33’000.- CHF 15’000.- 100 forfaits journaliers 21-22
1 abo de saison 22-23

Forfait 5 CHF 70’000.- CHF 30’000.- 150 forfaits journaliers 21-22
1 abo de saison 22-23

Offre Remontées mécaniques 
Les forfaits

Tarifs hors TVA

Conditions
Offre valable du 04.10.21 au 30.04.22 dans Le Nouvelliste, son magazine «Votre hiver», ainsi que sur les supports numériques du Nouvelliste (site web et App). 
Minimum 25% du budget doit être investi sur les médias numériques. Uniquement pour des annonces concernant directement les remontées mécaniques 
(pas d’annonces promos pour la région ou un autre partenaire, annonces de manifestations acceptées si l’événement est organisé par les RM). 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.



Offre Remontées mécaniques 
#enpistes 2021-2022

La société de remontées mécaniques
• communique l’événement sur ses supports (agenda des événements, affiches, écrans, 

site web, réseaux sociaux, etc.)
• offre les abonnements journaliers de ski pour le personnel et les invités de la tournée 

#enpistes (env. 15 personnes)
• assure le transport du matériel de la tournée sur le lieu de l’événement
• collabore à la mise en place de l’événement avec l’équipe chargée de l’organisation

Le Nouvelliste
• promeut l’événement avant la date de l’étape de la tournée #enpistes
• intègre à sa communication le programme des animations du jour de l’événement 

propre à la station (animation musicale, présence d’une mascotte, concours, après-ski, etc.)
• offre l’apéritif à midi à toutes les personnes présentes sur le lieu défini pour l’événement
• organise plusieurs animations durant la journée (DJ, séance photo avec la mascotte 

«Reinette», tombola, concours forfaits/abos de ski
• s’engage à créer et à diffuser une galerie photos



2021 
La Gazette de Martigny et le Journal de Sierre en un coup d’œil

Journal de Sierre

26'285
exemplaires, avec une distribution bimensuelle 

à tous les ménages du district de Sierre  

100%
des ménages touchés, y compris les 50% 
de boîtes munies d’un «stop publicité»

Gazette de Martigny

34'141
exemplaires, avec une distribution bimensuelle 
à tous les ménages entre Leytron et Evionnaz

(y.c. Entremont et la Vallée du Trient)

100%
des ménages touchés, y compris les 47.5% 
de boîtes munies d’un «stop publicité»



Offre Remontées mécaniques – Gazette de Martigny / Journal de Sierre
Concept du partenariat

Une présence remarquée auprès des lecteurs de la région 
grâce à une campagne publicitaire dans la Gazette de Martigny 
ou dans le Journal de Sierre. 

Organisation par le journal d’un concours permettant à ses lecteurs de gagner 
des forfaits dans les stations participant à l’opération.

Communication du concours
1 page à fin novembre
4x ½ page de décembre 2021 à février 2022
Prix à gagner: forfaits journaliers dans les stations participant à l’opération



Forfait Valeur publicitaire Montant en cash Contre-prestations

Forfait 1       CHF 5’000.- CHF 2’500.- 30 forfaits journaliers 21-22

Forfait 2 CHF 7’500.- CHF 3’500.- 45 forfaits journaliers 21-22

Forfait 3 CHF 12’000.- CHF 5’000.- 60 forfaits journaliers 21-22
1 abo de saison 22-23

Offre Remontées mécaniques – Gazette de Martigny / Journal de Sierre
Les forfaits

Tarifs hors TVA

Conditions
Offre valable du 04.10.21 au 30.04.22 uniquement pour des annonces concernant directement les remontées mécaniques 
(pas d’annonces promos pour la région ou un autre partenaire). Offre non cumulable avec d’autres actions spéciales. 
Seules les annonces commerciales sont acceptées (pas d’offres d’emploi, d’avis mortuaires, d’avis officiels, etc). Tarifs hors TVA.



Offre Remontées mécaniques – Edition Suisse romande
Concept du partenariat

La société de remontées mécaniques
• s’engage sur un montant publicitaire investi dans les médias ArcInfo et La Côte (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 forfaits journaliers et abonnement 

de saison qui seront utilisés dans le cadre de concours 

ArcInfo / La Côte
• mettent à disposition du partenaire des emplacements sur leurs médias jusqu’à concurrence 

de l’engagement publicitaire
• se chargent de l’organisation de concours pour les lecteurs des titres en question et prennent 

en charge les frais de communication qui en découlent



Forfait Valeur publicitaire Montant en cash Contre-prestations

Forfait       CHF 10’000.- CHF 5’000.- 40 forfaits journaliers 21-22

Offre Remontées mécaniques – Edition Suisse romande
Le forfait

Tarifs hors TVA

Conditions
Offre valable du 04.10.21 au 30.04.22 uniquement pour des annonces concernant directement les remontées mécaniques 
(pas d’annonces promos pour la région ou un autre partenaire). Offre non cumulable avec d’autres actions spéciales. 
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/rm


