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Offre spéciale
Unique 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
Unique

Une fois par année, adhérez à notre offre et bénéficiez 
d’une visibilité à fort impact à prix unique! 

Deux variantes vous sont proposées, soit:

• Variante pleine page
• Variante double-page (panoramique)

Tous les détails de l’offre se trouvent dans les pages suivantes
de cette documentation.

Conditions de l’offre
Valable 1x par année, pour une parution dans le print, jour à choix. 
Sujets presse et digital identiques et diffusés dans une période de 7 jours. 
Non cumulable avec d’autres promotions. TVA en sus, hors contrat.



Unique
Variante pleine page 

1 pleine page couleur, format 289 x 440 mm

+

Exclusivité durant une ½ journée en homepage du site
du Nouvelliste (à choix de 0h à 13h59 ou de 14h à 23h59),
avec 3 formats:
- Wideboard, format 980 x 250 px
- Halfpage, format 300 x 600 px
- Rectangle, format 300 x 250 px

+

Exclusivité durant ½ journée en homepage des news
de l’App mobile du Nouvelliste, format 300 x 250 px

En édition normale
CHF 6’000.- CHF 13’950.-

En édition tous-ménages
CHF 8’000.- CHF 16’520.-
Tarifs hors contrat, hors TVA



Unique
Variante panoramique 

1 double-page (panoramique) couleur, format 606 x 440 mm

+

Exclusivité durant une ½ journée en homepage du site
du Nouvelliste (à choix de 0h à 13h59 ou de 14h à 23h59),
avec 3 formats:
- Wideboard, format 980 x 250 px
- Halfpage, format 300 x 600 px
- Rectangle, format 300 x 250 px

+

Exclusivité durant ½ journée en homepage des news
de l’App mobile du Nouvelliste, format 300 x 250 px

En édition normale
CHF 11’000.- CHF 25’110.-

En édition tous-ménages
CHF 14’000.- CHF 30’490.-
Tarifs 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/unique


