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Les 4 raisons

de diffuser en affichage

Puissance

Efficacité

Répétition

Une large audience

65%
Des Suisses romands
disent prêter de
l’attention aux
publicités affichées

Entre 6 et 9 fois 60 minutes
C’est l’exposition moyenne
de votre publicité par
semaine

jusqu’à 64’000 contacts
peuvent voir l’affiche sur 1
semaine

La Suisse est toujours plus mobile.
Votre publicité touche une audience
tant locale que pendulaire et atteint
tout type de public

Sources : MACH Consumer 2020 – Population Suisse romande âgée de 20 à 69 ans. La publicité, Daniel Caumont, Ed. Dunod

Affichage urbain

HAUTERIVE

247’000 contacts
(1 mois)

F24

Digital : souplesse, réactivité et impact

Grande visibilité grâce à la luminosité et à la taille de l’écran sur un
axe à très fort trafic en entrée et sortie de ville

1 face

Affichage urbain Hauterive

TARIFS 2021

Format F24 Digital, 2.5 x 2.5m / spot image de 60 minutes
5 annonceurs max. par semaine / diffusion minimale de 1 semaine

Horaires PEAK

De 6h à 9h – de 11h à 14h – 17h00 à 20h00

Prix/semaine (je-me)

7 jours

CHF 700.-

14 jours

CHF 1’200.-

28 jours

CHF 1’500.-

Horaires OFF-PEAK

De 9h à 11 – de 14h à 17h00 – 20h à 21h

Offre de
lancement* :

Prix/semaine (je-me)

7 jours

CHF 350.-

14 jours

CHF 600.-

28 jours

CHF 750.-

Tarifs hors TVA

10% de rabais pour une
campagne de 14 jours**
15% de rabais pour une
campagne de 28 jours**

Option :

Création graphique (par sujet) : CHF 200.-

*réservation jusqu’au 30.05, diffusion jusqu’au 31.12.21 / **consécutifs

à votre disposition
pour en parler
impactmedias.ch
Département marketing
Avenue du Vignoble 3
2000 Neuchâtel
032 723 52 00

neuchatel@impactmedias.ch
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Rabais et données techniques
Rabais volume annuel (hors option) :
Montant
CHF 3’000.CHF 6’000.CHF 12’000.-

Rabais
-5%
-10%
-15%

Restrictions (branches) : Campagnes liées aux spiritueux et au tabac.
Format F24
Taille de l’emplacement
Taille en pixel

2.5 x 2.5 m
640 x 640 px

Type de fichier image fixe

format image, JPEG ou PNG

Délai de remise

1 semaine avant la parution

Changement de visuel

max. 3 fois par semaine

