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Pages spéciales

Marché de l’immobilier 2021

Le Nouvelliste

Support publicitaire numéro 1 en Valais romand

209'000

lecteurs s’informent
grâce au Nouvelliste (print+digital)
tous les jours,
soit

66.1%

de la population du Valais francophone

En moyenne mensuelle,

902'583

visiteurs uniques et

5'737'259

visites sur les supports
numériques

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
Sources: études REMP Total Audience 2021-1, Net-Metrix moyenne 2020, MA Strategy 2020, Mediabrands 2019

Pages spéciales

Marché de l’immobilier
Un mercredi par mois, insérez votre bien dans les pages
thématiques «Marché de l’immobilier» du Nouvelliste.
Parutions
13 janvier

12 mai

15 septembre

10 février

9 juin

13 octobre

10 mars

14 juillet

10 novembre

14 avril

11 août

15 décembre

Délai de réservation

1 semaine avant parution
sur www.impactmedias.ch/formulaire-immo
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Marche à suivre

Diffusez votre annonce immobilière en toute simplicité!
Marche à suivre

•

Rendez-vous sur www.impactmedias.ch/formulaire-immo

•

Remplir les différents champs (coordonnées, image,
infos, lien vers le bien immobilier de votre choix)

•

Indiquer le texte à faire paraître (max. 250 caractères)

Nous nous chargeons ensuite de la création de votre annonce
et vous transmettons une épreuve pour validation.
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Formats et tarifs
Modules immo
Parution
Format
Couleur

1 mercredi/mois
142 x 45 mm

CHF 325.-/parution
Offre spéciale
Dès 3 parutions

CHF 315.-/parution

Packs 6 mois/12 mois
Nombre d’objets

Prix/parution
pour 6 mois

Prix/parution
pour 12 mois

1 objet

CHF 295.-

CHF 265.-

2 objets

CHF 530.-

CHF 480.-

4 objets

CHF 880.-

CHF 800.-

6 objets

CHF 1’188.-

CHF 1’080.-

Non cumulable avec d’autres promotions, composition graphique comprise
Tarifs hors contrat, hors TVA
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Sponsoring

Une présence exclusive!
Sortez du lot en diffusant votre annonce en fond de page
des biens immobiliers.
Pavé immo
Format
142 x 50 mm
Couleur

Bandeau immo
Format
289 x 50 mm
Couleur

CHF 615.-/parution

CHF 1’190.-/parution

Rabais de répétition
3x
10%
6x
20%
12x
30%

Non cumulable avec d’autres promotions
Tarifs hors contrat, hors TVA

Le Nouvelliste

Performances digitales
En moyenne mensuelle,

902'583

4.41

visiteurs uniques et

pages vues par visite

5'737'259

3 min 54

visites sur les supports
numériques
Masculin
48%

durée de visite moyenne

12-24 ans
12%

55 ans et +
27%

pas d'indication
30%

jusqu'à 4'000
10%

25-34 ans
16%

Féminin
52%

45-54 ans
24%

Sexe

35-44 ans
21%

Âge
Sources: données moyennes 2020 / NET-Metrix profile 2020-2

4'001 - 8'000
25%

plus de 8'000
35%

Revenu des ménages
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Option digitale
Swipe Cube
Le cube est un format qui affiche 4 images
sous la forme d’un cube 3D. Il tourne et affiche
une nouvelle image au fur et à mesure que
l’utilisateur glisse et/ou clique sur les flèches
Format
300 x 250 px (Rectangle) mobile et desktop
Demo
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Notre offre

Pour toute commande liant une annonce presse
(modules immo) à une publicité digitale (Swipe Cube)
sur les supports du Nouvelliste, un rabais exclusif de

25% sur le Swipe Cube

est accordé pour 15’000 affichages en rubrique Valais

CHF 618.75

CHF 825.-

Conditions
• Offre valable pour 15’000 affichages en rubrique Valais
sur mobile et desktop (Rectangle)
• Composition graphique comprise selon modèle (template)
• Bien immobilier identique et diffusé conjointement
à la campagne presse dans un délai de 4 semaines
• Non cumulable avec le rabais médias combinés,
ni avec une action ou offre spéciale digitale
Tarifs hors contrat, hors TVA

à votre disposition
pour en parler
impactmedias.ch/vs/immo
Département marketing
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion
027 329 77 11

valais@impactmedias.ch

