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Offre spéciale
Soldes 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 fait ses Soldes!
Profitez de cette période commerciale forte pour communiquer et bénéficiez d’une offre canon, 
avec un rabais allant jusqu’à 50%!

Tarifs en page publicitaire
Format Dimensions noir-blanc quadri noir-blanc quadri

½ page 289 x 218 mm / 142 x 440 mm 2’960.- 5’170.- 3’700.- 6’460.-

¼ page 289 x 108 mm / 142 x 218 mm 1’510.- 2’600.- 1’890.- 3’250.-

1/8 page 289 x 53 mm / 142 x 108 mm 795.- 1’310.- 1’000.- 1’630.-

Annonces commerciales Hauteur min: 30 mm pour 1 col., 20 mm dès 2 col. 1.48 2.43 1.86 3.04
Format couleur min. 200 mm

Notre offre spéciale
En insérant 3 annonces évoquant les Soldes, profitez des conditions de reparution suivantes:

25% de rabais sur la 2e parution
50% de rabais sur la 3e parution
Conditions 
Offre valable sur des annonces évoquant des Soldes, paraissant entre les 28 décembre 2020 et 30 janvier 2021 ou entre les 14 juin et 17 juillet 2021. 
Éditions tous-ménages (19.01 et 15.06) facturées à 100%. Changement de visuel possible si matériel complet. Valeur minimale de l’annonce CHF 720.- HT. 
Tarifs hors TVA, hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.

Offre spéciale
Soldes

Edition normale Edition tous-ménages



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



Soldes
Offre médias combinés

Profitez de compléter votre communication print
avec une publicité digitale en bénéficiant de

30% sur votre campagne digitale 

Exemple
34'000 affichages en Rectangle mobile
durant 1 semaine

CHF 1’530.- CHF 1’071.-

Conditions
Offre valable sur des campagnes évoquant des Soldes, 
paraissant entre les 28.12.20 et 31.01.21 ou entre les 
14.06 et 18.07.21. 
Valeur minimale de la campagne CHF 1’000.- net HT.
Hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.
Sous réserve de disponibilité.



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/soldes


