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Offre spéciale
Tous-ménages 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



Tous-ménages
Diffusion

Profitez de la diffusion exceptionnelle des tirages augmentés du Nouvelliste
vous permettant de toucher la majorité des ménages du Valais romand

En réservant une parution dans une édition tous-ménages,
vous bénéficiez d’une reparution à moitié prix! 

Distribution tous-ménages, 
y.c. les cases postales et les 50% de boîtes 
aux lettres munies de l’autocollant stop-pub
114’000 exemplaires

Editions tous-ménages
Parutions 19.01 23.02 23.03 20.04 18.05 15.06 24.08 28.09 26.10 07.12

Source: Certification des tirages REMP – Tirage total de diffusion



Format Dimensions noir-blanc quadri

Panoramique 606 x 440 mm 15’520.- 26’840.-

Page 289 x 440 mm 7’410.- 12’870.-

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

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

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

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

Annonces immobilières, au mm Hauteur min: 30 mm pour 1 col., 20 mm dès 2 col. 1.95 3.15
Format couleur min. 200 mm

Tous-ménages
Tarifs print

En page publicitaire

Tarifs hors TVA

Offre spéciale
1 annonce dans une édition tous-ménages 2021 = 1 annonce de format et emplacement identiques 
dans une édition normale de la même semaine à moitié prix! 
Conditions
Offre valable sur chaque édition tous-ménages 2021, uniquement pour les annonces commerciales ou immobilières. Changement de visuel possible 
si matériel complet transmis. Valeur minimale de l’annonce dans le tous-ménages: CHF 1’000.- HT. Hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.



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/tm


