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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
Série estivale

Communiquez vos activités et offres estivales!

Dès le 5 juillet et jusqu’au 7 août, retrouvez chaque jour 
cette série rédactionnelle. Celle-ci sera directement intégrée 
au contenu du journal.

Diffusez votre message publicitaire dans un environnement 
rédactionnel mettant en avant les activités estivales, loisirs, 
services et autres bons plans de l’été.  

Parutions 5 juillet au 7 août 2021
Réservation 1 semaine avant parution 
Remise des matériels 3 jours ouvrables avant parution



Série estivale
Monolithe

Print
Emplacement en page rédactionnelle 
à fort impact visuel sur toute la hauteur du journal
Format 94 x 440 mm

+

Digital
Rectangle mobile, 30’000 affichages en ROS
Format 300 x 250 px

CHF 3’770.- CHF 7’680.-

Date de parution à choix sous réserve de disponibilité
Tarif hors contrat, hors TVA, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles

51%
de réduction



Série estivale
½ monolithe

Print
Emplacement en page rédactionnelle 
à fort impact visuel sur la demi-hauteur du journal
Format 94 x 218 mm

+

Digital
Rectangle mobile, 15’000 affichages en ROS
Format 300 x 250 px

CHF 1’990.- CHF 3’705.20 46%
de réduction

Date de parution à choix sous réserve de disponibilité
Tarif hors contrat, hors TVA, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles



Série estivale
Pavé

Print
Emplacement en page rédactionnelle 
positionné à gauche en bas de page
Format 143 x 80 mm

+

Digital
Rectangle mobile, 10’000 affichages en ROS
Format 300 x 250 px

CHF 1’150.- CHF 1’345.- 14%
de réduction

Date de parution à choix sous réserve de disponibilité
Tarif hors contrat, hors TVA, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles



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/serie-estivale


