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Pages spéciales
Saveurs d’été 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



Pages spéciales
Saveurs d’été

Faites la promotion de votre terrasse et de vos menus estivaux 
à l’aide d’une photo de votre établissement accompagnée 
d’une courte description et de votre adresse dans la rubrique 
des Saveurs d’été du Nouvelliste.

Dates de parution
Les jeudis 17 et 24 juin

1er, 8, 15, 22 et 29 juillet
5, 12, 19 et 26 août
2 septembre

Remise des textes 10 jours avant parution



Saveurs d’été
Formats et tarifs

Pages Saveurs d’été
Parution tous les jeudis durant l’été (17 juin au 2 septembre)
Format 68 x 118 mm
Couleur

CHF 350.-/parution 

Rabais de répétition
3 parutions 5%
6 parutions au prix de 5
12 parutions au prix de 8

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



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



Le Nouvelliste
Offre créneaux horaires Restaurants

Format
300 x 250 px

Diffusion sur lenouvelliste.ch ainsi que sur l’App en ROS, 
ciblée sur des tranches horaires en rapport avec l’intérêt du lecteur: 

6 à 9 4 à 6
lu – ve 6h à 9h lu – je 16h à 18h
965 visiteurs/jour ve 16h à 17h

965 visiteurs/jour

10 à 12 Week-end
lu – ve 10h à 12h ve 17h à 20h
965 visiteurs/jour sa 16h à 20h

2’415 visiteurs/jour

CHF 290.-/mois
Offre réservée aux clients de l'hôtellerie et la restauration.
Exposition maximale 1x/utilisateur/jour. Présence de 3 mois minimum.
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois. 
Hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.

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/saveurs


