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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

Tous-ménages

Diffusion

Profitez de la diffusion exceptionnelle des tirages augmentés du Nouvelliste
vous permettant de toucher la majorité des ménages du Valais romand
En réservant une parution dans une édition tous-ménages,
vous bénéficiez d’une reparution à moitié prix!
Distribution tous-ménages,
y.c. les cases postales et les 50% de boîtes
aux lettres munies de l’autocollant stop-pub

114’000 exemplaires
Editions tous-ménages
Parutions

19.01 23.02 23.03 20.04 18.05 15.06 24.08 28.09

Source: Certification des tirages REMP – Tirage total de diffusion

13.10 26.10

07.12
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Formats et délais
Formats de colonnes
Largeur de colonnes
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En page rédactionnelle (en mm) 45
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En page publicitaire (en mm)

Panoramique (en mm)

Jours de parution

Parution 6x par semaine (tous les jours sauf le dimanche).
Ne paraît pas aux dates suivantes:
vendredi 01.01
samedi 02.01
vendredi 19.03
lundi 05.04
jeudi 13.05

Nouvel An
St-Sylvestre
St-Joseph
Lundi de Pâques
Ascension

lundi 24.05
jeudi 03.06
lundi 01.11
mercredi 08.12
samedi 25.12

Pentecôte
Fête Dieu
Toussaint
Imm. Conception
Noël

Délais
Parution
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Rdv immobilier
Rdv emploi
Le Marché
Encarts

vendredi précédent à 8h
vendredi précédent à 11h
lundi précédent à 14h
mardi précédent à 14h
mercredi précédent à 14h
jeudi précédent à 14h
lundi précédent à 11h
vendredi précédent à 11h
min. 3 semaines avant parution
réservation: 3 semaines avant diffusion
livraison: 5 jours avant diffusion
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Tarifs print
En page publicitaire

Format

Dimensions

Panoramique

Edition normale

Edition tous-ménages

noir-blanc

quadri

606 x 440 mm

12’420.-

21’460.-

Page

289 x 440 mm

5’930.-

10’300.-

7’410.-

12’870.-

½ page

289 x 218 mm / 142 x 440 mm

2’960.-

5’170.-

3’700.-

6’460.-

¼ page

289 x 108 mm / 142 x 218 mm

1’510.-

2’600.-

1’890.-

3’250.-

1/8 page

289 x 53 mm / 142 x 108 mm

795.-

1’310.-

1’000.-

1’630.-

Annonces commerciales

Hauteur min: 30 mm pour 1 col., 20 mm dès 2 col.
Format couleur min. 200 mm

1.48

2.43

1.86

3.04

Sociétés locales

Format couleur min. 200 mm

1.29

1.78

1.60

2.21

1.78

2.90

2.23

3.63

(clubs sportifs, musique, lotos, chants et associations)

Annonces satellites

Tarifs hors TVA

noir-blanc

quadri

15’520.- 26’840.-
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Tarifs print
En page rédactionnelle

Format

Dimensions

Monolithe 3 colonnes

Edition normale

Edition tous-ménages

noir-blanc

quadri

noir-blanc

quadri

143 x 440 mm

5'160.-

9'070.-

6'450.-

11'340.-

Monolithe 2 colonnes

94 x 440 mm

3'600.-

6'330.-

4'500.-

7'915.-

Junior Page

191 x 260 mm

3'755.-

6'200.-

4'695.-

7'750.-

Ilot central

94 x 98 mm

1'700.-

2'575.-

2'125.-

3'220.-

½ page sous-texte

289 x 220 mm

4’444.-

7’656.-

5’566.-

9’570.-

¼ de page sous-texte

289 x 110 mm

2’222.-

3’828.-

2’783.-

4’785.-

Annonces sous-texte, au mm

NB: min. 300 / Couleur: min. 500, max. 2200 mm

2.02

3.48

2.53

4.35

Réclames, au mm

NB: hauteur min. 40 / Couleur: total min. 160 mm

4.94

6.95

6.18

8.69

Réclames groupées, au mm

Hauteur min. 40, max. 220 mm

3.39

-

4.22

-

Tarifs hors TVA
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Emplacements fixes
Bandeau UNE

280 x 50 mm quadri
+ Rectangle 300 x 250 px, 10'000 aff. ROS sur 3 jours
Edition normale

Edition tous-ménages

2’010.-

2’430.-

1’880.2’290.-

Wideboard

289 x 74 mm quadri
+ Rect. mobile 300 x 250 px, 10'000 aff. ROS sur 3 jours
Edition normale

Edition tous-ménages

2’480.3’010.-

2’390.2’900.-

(print solo CHF 1’660.- / CHF 2’080.- en édition TM)

Page 3

289 x 120 mm quadri
+ Rectangle mobile 300 x 250 px, 10’000 aff. ROS sur 3 jours
Edition normale

Edition tous-ménages

3’600.4’370.-

3’490.4’260.-

(print solo CHF 3’150.- / CHF 3’920.- en édition TM)

Pavé Valais

143 x 60 mm quadri
+ Rectangle 300 x 250 px, 10’000 aff. ROS sur 3 jours
Edition normale

Edition tous-ménages

1’245.-

1’465.-

1’105.1’325.-

(print solo CHF 895.- / CHF 1’115.- en édition TM)

½ pavé Valais
70 x 60 mm

Edition normale

Edition tous-ménages
Tarifs hors TVA

800.905.-

660.765.-

(print solo CHF 450.- / CHF 555.- en édition TM)
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Emplacements fixes
Pavé Sortir

143 x 80 mm quadri
+ Rectangle 300 x 250 px, 10'000 aff. ROS sur 3 jours
Edition normale

Edition tous-ménages

1’245.-

1’465.-

1’105.1’325.-

143 x 60 mm quadri
+ Rectangle 300 x 250 px, 10'000 aff. ROS sur 3 jours
Edition normale

Edition tous-ménages

1’330.1’575.-

1’190.1’435.-

(print solo CHF 895.- / CHF 1’115.- en édition TM)

(print solo CHF 980.- / CHF 1’225.- en édition TM)

Pavé UNE 2e cahier

Pavé TV

143 x 80 mm quadri
+ Rectangle 300 x 250 px, 10’000 aff. ROS sur 3 jours
Edition normale

Edition tous-ménages

1’245.-

1’465.-

1’105.1’325.-

(print solo CHF 895.- / CHF 1’115.- en édition TM)

Tarifs hors TVA

Pavé Météo

122 x 77 mm quadri
+ Rectangle 300 x 250 px, 10’000 aff. ROS sur 3 jours
Edition normale

Edition tous-ménages

1’305.-

1’550.-

1’165.1’410.-

(print solo CHF 955.- / CHF 1’200.- en édition TM)
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Rubriques
Edition normale

Parution

Emploi

Rubrique «Rendez-vous de l'Emploi», le mardi
NB: hauteur min. 1 col. 30 mm, dès 2 col. min. 20 mm / Couleur: total min. 200 mm
Hors rubrique, les autres jours
NB: hauteur min. 1 col. 30 mm, dès 2 col. min. 20 mm / Couleur: total min. 200 mm

Edition tous-ménages

noir-blanc

quadri

noir-blanc

quadri

1.70

2.20

2.11

2.76

1.70

2.54

1.55

2.07

1.55

2.52

1.95

3.15

OFFRE 25% Si la même annonce paraît 2x dans un intervalle de 7 jours, dont une
dans la rubrique Emploi, 25 % de rabais est accordé sur la deuxième parution

Immobilier

Rubrique «Rendez-vous de l'Immobilier», le mercredi
Colonnes paires uniquement, hauteur min. 40 mm / Couleur: total min. 200 mm
Hors rubrique, les autres jours
NB: hauteur min. 1 col. 30 mm, dès 2 col. min. 20 / Couleur: total min. 200 mm
OFFRE 3 POUR 2 Si la même annonce paraît 3x dans un intervalle de 7 jours, la 3e est
offerte (hors contrat, pas de changement de texte accepté, une seule commande)
Pages «Marché de l’immobilier» paraissent 1 mercredi/mois

Mortuaires

Avis et remerciements mortuaires, souvenirs, in memoriam

Souvenirs / Anniversaires

1 case, format 54 x 85 mm, noir-blanc (max. 2 cases)

selon doc dédiée

1.89

-

80.- (y.c. TVA)
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Rubriques

Tarif commercial

Tarif privé (y.c. TVA)*

55.75.106.290.-

32.42.58.-

Edition normale

Edition tous-ménages

1’195.-

1’495.-

Petites annonces

Parution lundi, mercredi, vendredi
1 case
jusqu’à 3 lignes – 120 signes
2 cases
jusqu’à 6 lignes – 240 signes
3 cases
jusqu’à 8 lignes avec contour rouge – 272 signes
Pavé
54 x 60 mm quadri
Textes à caractère politique non admis
*Ce tarif préférentiel est exclusivement réservé aux insertions occasionnelles de particuliers
relatives à des objets qui appartiennent à l'annonceur et dont il fait, en règle générale,
personnellement usage (vente de sa propre voiture par exemple)

Page Auto

Parution chaque semaine
Format 290 x 60 mm quadri

Publireportages Le Marché

Parution tous les vendredis sauf première quinzaine de janvier et de mi-juin à mi-août
Article dominant
1’790.Article standard+
1’450.Article standard (max. 2/annonceur) 1’250.Article central
995.-

Page exclusive (non disponible le vendredi)
Forfait 6 parutions (4 standard + 1 standard+ + 1 dominant)
Forfait 10 parutions (6 standard + 2 standard+ + 2 dominant)
Forfait 15 parutions (8 standard + 4 standard+ + 3 dominant)

7’600.- (9’500.- en édition TM)
7’420.11’880.16’940.-

Forfaits planifiés à la commande et utilisés dans l’année civile en cours. Annonces à valoir sur forfait facturées après chaque parution selon les conditions du forfait.
Contrats non valables sur les articles de la page «Le Marché»
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Thématiques

Thématique

Format

Tarif

Parutions

Annuaire du Nouvelliste Case 45 x 33 mm + présence web

600.300.450.-

04.01 – 08.02 – 08.03 – 12.04 – 10.05 – 07.06
05.07 – 02.08 – 06.09 – 04.10 – 08.11 – 06.12

Beauté | Bien-être

83 x 70 mm noir-blanc
Rabais de répétition: dès 6 parutions 7.5%,
dès 12 parutions 10% + rédactionnel offert

300.-

20.01 – 10.02 – 03.03 – 31.03 – 28.04 – 12.05
02.06 – 25.08 – 15.09 – 06.10 – 03.11 – 09.12

Rénover – Construire

83 x 70 mm noir-blanc
Rabais de répétition: dès 6 parutions 7.5%,
dès 12 parutions 10% + rédactionnel offert

300.-

25.01 – 22.02 – 15.03 – 12.04 – 03.05 – 31.05
14.06 – 23.08 – 13.09 – 11.10 – 08.11 – 06.12

UPSA

4 véhicules mis en valeur par annonce
+ 5 véhicules dans les PA du lendemain

350.-

07.01 – 21.01 – 04.02 – 18.02 – 04.03 – 18.03
01.04 – 15.04 – 29.04 – 27.05 – 10.06 – 24.06
08.07 – 22.07 – 19.08 – 02.09 – 16.09 – 30.09
14.10 – 28.10 – 11.11 – 25.11 – 09.12 – 23.12

Bons plans de l'été

54 x 70 mm quadri + diffusion Facebook

1'290.-

16.06 – 23.06 – 30.06
7.07 – 14.07 – 21.07 – 28.07

Pages Publireportages

Publireportages réalisés par
une rédactrice publicitaire
Rabais de répétition: 10% dès 3, 20% dès 5

770.-

23.08 (Rentrée)
26.11 (Cadeaux)

Rubrique supplémentaire
Pavé central 98 x 88 mm quadri

(offre réservée aux membres)
souscription min. 6 mois
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Thématiques

Thématique

Format

Tarif

Gastronomie

Annonces noir-blanc au mm
Colonnes paires uniquement
Hauteur min. 40 mm
Publication d'une photo couleur offerte

Parutions

1.69

08.02 (St-Valentin) – 10.03 (Mariage)
29.03 (Pâques) – 03.05 (Fête des Mères)
16-23-30.09 / 7-14-21.10 (Chasse & brisolée)
13-20-27.12 (Menu de Fêtes)

300.450.-

Saveurs d’été

68 x 118 quadri
Offres: 3 pour 2, 6 pour 4, 9 pour 6

Pages Habitat

Fractions de page

selon doc

27.01 – 24.02 – 17.03 – 12.05
16.06 – 25.08 – 22.09 – 17.11

Vœux

Annonces en cases

selon doc

24 au 31.12

295.-

01-08-15-22-29.07
05-12-19-26.08

dédiée

dédiée

Suppléments (se référer aux documentations dédiées)
Magazine

Parutions

Magazine

Parutions

Supplément

Parutions

Terroirs

16.03 – 10.05
14.09 – 02.12
21.04 – 27.10
27.05 – 07.10

Fondation Gianadda
Foire du Valais
Votre Santé
Votre Hiver

16.06 – 01.12
28.09
05.11
25.11

Fiscalité
Succès
Cadeaux

19.02
24.08
24.11

Habitat
Culture
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Offres spéciales
Samedi-lundi

En insérant votre publicité le samedi et le lundi suivant, bénéficiez de 50% de réduction sur l'annonce du lundi.
Conditions Contrats non valables. Offre disponible sur toutes les rubriques sauf les emplacements fixes. Valeur minimale de l’annonce CHF 500.par annonce (brut). Formats et emplacements identiques pour les 2 annonces mais changements de texte acceptés si matériel complet.
Non cumulable avec d’autres promotions.

Offre manifestations

Offre réservée aux manifestations de type associatif comme les concerts, festivals de musique, événements sportifs et culturels
(hors lotos et commerces).
6 forfaits à choix dès CHF 1’150.- Rabais jusqu'à CHF 19’060.-

Offre unique

Communiquez massivement à prix réduit, avec notre offre unique, disponible une fois par année et par client. Marquez le coup
en vous offrant une page entière ou une panoramique dans l'édition print, couplée avec une présence digitale sur nos supports.
2 forfaits à choix dès CHF 6'000.- Rabais jusqu'à CHF 9’590.-

Offre anniversaire

Votre entreprise fête un jubilé multiple de 5 cette année? Pour cet événement particulier, profitez d'une visibilité print
et digitale à prix festif!
3 forfaits à choix dès CHF 2'700.- Rabais jusqu'à CHF 7’900.-

Offre Portes ouvertes

Vous inaugurez de nouveaux locaux ou organisez des Portes ouvertes? Profitez d'une visibilité print et digitale de choix!
3 forfaits à choix dès CHF 2'700.- Jusqu’à 35% de rabais.

Retrouvez toutes nos offres sur www.impactmedias.ch/nouvelliste

Le Nouvelliste

Encarts dans une édition normale

Edition totale
Split Sierre
Split Sion – Hérens – Conthey
Split Martigny – Entremont
Split Monthey – Saint-Maurice

Exemplaires
à livrer

Encart
jusqu'à 50g

Encart
de 51 à 100g

34’000
6’500
12’500
8’000
6’000

14'000.2'635.5'105.3'130.2'470.-

23'500.4'425.8'570.5'255.4'145.-

Choix possible de l’édition totale ou d’un à plusieurs splits (possibilité de cumuler jusqu’à 3 splits le même jour)
Supplément de 20% facturé si l’encart comprend de la publicité autre que celle de l’annonceur

Split Sierre

Split Sion – Hérens – Conthey

Split Martigny – Entremont

Split Monthey – Saint-Maurice
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Encarts dans une édition tous-ménages

Edition totale
Split Sierre
Split Sion – Hérens – Conthey
Split Martigny – Entremont
Split Monthey – Saint-Maurice

Exemplaires
à livrer

Encart
jusqu'à 50g

Encart
de 51 à 100g

120’500
23’000
42’000
29’000
24’000

18’000.3’500.7’000.3’900.3’400.-

30’200.5’800.11’750.6’500.5’700.-

Choix possible de l’édition totale ou d’un à plusieurs splits (possibilité de cumuler jusqu’à 3 splits le même jour)
Supplément de 20% facturé si l’encart comprend de la publicité autre que celle de l’annonceur

Split Sierre

Split Sion – Hérens – Conthey

Split Martigny – Entremont

Split Monthey – Saint-Maurice
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Encarts – Données techniques

Délais: Réservation: 15 jours avant parution. Livraison: min. 3 / max. 7 jours ouvrables avant parution
Jours d’encartage disponibles: Du lundi au samedi
Adresse et horaire de livraison: Centre d’Impression Romand, rue du Triboulet, 1870 Monthey. Livraison de 8h à 11h45 et de 13h à 16h15
Types d’encarts:
Sont acceptés: prospectus, enveloppe, journal.
Ne sont pas acceptés: carte commerciale réponse, BVR, encart comportant un encart libre ou des produits collés (par exemple: carte poste),
encart d'une autre forme que rectangulaire, échantillon (sachet), encart agrafé dans le journal, encart collé dans le journal, pochette photo,
autres encarts d'une autre matière que du papier. Seuls les imprimés brochés par agrafage dans le pli et dont les agrafes sont au moins à 10 mm
des bords coupés sont acceptés. Les imprimés thermocollés avec dos carré sont refusés.
Types de plis: Les dépliants et brochures doivent avoir le grand côté fermé par le dernier pli. Les plis "accordéon" et "fenêtre" sont refusés.
Rognage: Les encarts doivent être rognés en angle droit et tous présenter le même format. Ils ne doivent présenter aucun défaut de rognage
provoqué par des lames usées.
Format: Minimum: 148 mm x 210 mm (A5) / maximum: 220 mm x 310 mm
Grammage de l'encart: Poids de l'encart: le poids de l'encart ne doit pas dépasser 100 g. par exemplaire. Feuillets individuels: les feuillets
individuels de format A5 doivent présenter un grammage minimum de 115 gm2. Les feuillets d'un format compris entre A5 et A4 doivent
présenter un grammage minimum de 115 gm2. Encart de plusieurs pages: pour un encart de 4 pages, le grammage exigé est de 60 gm2 minimum.
Présentation des modèles: L'acceptation définitive d'un encart dépend de la présentation de 3 modèles du produit définitif ou de 3 modèles
aveugles au format et dans le papier du tirage du produit (poupée) qui sera livré. Les 3 exemplaires doivent être en possession de l'éditeur au
minimum 3 semaines avant parution.
Les modèles sont à adresser à: impactmedias SA, Madame Catherine Meister, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
Emplacement: Aucun emplacement fixe ne peut être demandé.
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Encarts – Données techniques

Conditionnement pour la livraison:
Le type et la forme des encarts livrés doivent pouvoir permettre un traitement immédiat sans aucune préparation manuelle supplémentaire.
Les encarts 4 pages, magazines ou brochures doivent être livrés par paquet sous bande de 100 exemplaires minimum, croisés par 50 exemplaires.
Les encarts collés les uns aux autres par de l'encre encore humide, les encarts présentant une charge électrostatique trop importante ainsi que
les encarts humides se sont pas aptes au traitement. Il en va de même pour les encarts dont les angles et les bords sont cornés, dont le dos
n'est pas bien formé ou qui présentent des faux plis.
Bulletin de livraison:
Chaque livraison sera accompagnée d'un bulletin de livraison en triple exemplaires mentionnant le titre de l'encart, la quantité exacte, le titre du
support dans lequel il sera encarté, la date de parution (jour et date).
Les justificatifs (5 exemplaires) seront joints au bulletin de livraison dans une enveloppe séparée et adressée.
Palettisation:
Les encarts doivent être empilés correctement sur des palettes stables. Seules les palettes "EUR" sont acceptées.
Réserves
L'encart peut être refusé en tout temps, sans dédommagement de l'éditeur envers l'annonceur, les frais de reprise des palettes
étant d'autre part à la charge de l'annonceur si:
- le modèle n'a pas été présenté au préalable
- les encarts livrés ne correspondent pas au modèle soumis
- le délai de livraison n'est pas respecté
- les exemplaires remis ne sont pas pliés comme annoncé
- une carte commerciale réponse est incluse dans le prospectus alors qu'elle n'a pas été annoncée lors de la présentation du modèle
- le modèle et/ou l'emplacement de l'agrafe ne correspond pas au modèle soumis
Si pour l'une ou l'autre raison invoquées, l'encart entraîne des retards, des non-ventes ou des frais supplémentaires de traitement,
l'éditeur sera en droit de les facturer à la clientèle.
L'éditeur de réserve de droit de reporter l'encartage dans une autre édition.
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Rabais et contrats
Suppléments / Rabais

Supplément « Prescription d’emplacement »
Supplément « Annonces sur pages successives »

20% du montant brut
20% du montant brut

Rabais de répétition

Rabais Petites annonces

Contrats annuels en francs (volume)

Nombre
3x
6x
13x
26x
52x

Nombre
20x
50x
100x

Montant en CHF
4’000.8’000.15’000.22’500.27’500.35’000.50’000.-

Sans changement de texte
ou matériel complet fourni.
Rabais
5%
7.5%
10%
15%
20%

Valable uniquement sur le tarif
commercial
Rabais
10%
15%
20%

Les rabais en francs et les rabais de répétition ne sont pas cumulables.
Validité: 12 mois.
Rabais
2%
3%
5%
7%
9%
11%
12%

Montant en CHF
75’000.100’000.150’000.200’000.250’000.400’000.500’000.1’000’000.-

Aucun rabais (contrat ou répétition) n’est accordé sur les tarifs suivants: avis mortuaires, sociétés locales, case anniversaire, Le Marché.

Rabais
14%
15%
16%
18%
20%
22%
24%
26%
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Spécifications techniques

Spécifications journal

Le PDF doit être transmis avec la norme PDF/X3:2002. La résolution de l’annonce est de 200dpi, NB ou Quadri (RVB et pantone non acceptés par le journal).
Le fichier doit être fourni au format définitif, sans débords, bords blancs ou angles de coupe. Les polices de caractères doivent être livrées, vectorisées ou
incorporées. Les transparences sont aplaties en haute résolution. L’UCR (taux d’encrage total) est de 240% maximum. Le poids maximum autorisé est de 8 MB.
Le matériel d’impression au format PDF doit être transmis par voie électronique (e-mail ou système de transfert de fichiers > wetransfer.com
ou www.grosfichiers.com/fr). Les annonces sur 9 colonnes sont automatiquement facturées sur 10 colonnes. Les annonces d’une hauteur supérieure à 400 mm
sont facturées sur la hauteur totale.

Spécifications magazines

Le PDF doit être transmis avec la norme PDF/X3:2002. La résolution de l’annonce est de 300dpi, NB ou Quadri (RVB et pantone non acceptés par le journal).
Pour les pages entières, le fichier devra comporter 3 mm de débord et les angles de coupe; pour tous les autres formats, le fichier doit être au format définitif,
sans débords, bords blancs ou angles de coupe. Les polices de caractères doivent être livrées, vectorisées ou incorporées. Les transparences sont aplaties en haute
résolution. L’UCR (taux d’encrage total) est de 240% maximum. Le poids maximum autorisé est de 8 MB. Le matériel d’impression au format PDF doit être transmis
par voie électronique (e-mail ou système de transfert de fichiers > wetransfer.com ou www.grosfichiers.com/fr).

Spécifications publicité digitale

Le fichier sera enregistré pour le Web, réalisé en RVB et en 72 dpi.
Le fichier transmis sera un GIF, JPG, PNG ou HTML5;
Le format 640 x 960 px exclut le format HTML5.
Le format 300 x 250 px, pour App, site mobile lenouvelliste.ch et créneaux horaires, exclut le format HTML5.
Un poids max de 200 ko pour les formats 985 x 110 px, 728 x 90 px et 300 x 250 px. Un poids max de 250 ko pour les formats 980 x 250 px, 300 x 600 px.
Un poids max de 300 ko pour le format 640 x 960 px. Un lien URL doit être fourni pour chaque fichier digital transmis. Le matériel d’impression doit être transmis
par voie électronique (e-mail ou système de transfert de fichiers > wetransfer.com ou www.grosfichiers.com/fr).

Réservations

Les réservations doivent être adressées au:
- Département de la coordination technique (gestion.sion@impactmedias.ch) pour les annonces couleurs, panoramiques, demandes d’emplacements et encarts.
- Département marketing (027 329 77 11, marketing.sion@impactmedias.ch) pour les pages spéciales, numéros spéciaux et magazines.
Les prescriptions d’emplacement sont acceptées à titre de vœu et ne peuvent être garanties malgré des confirmations préalables.
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publicité digitale
documentation 2021
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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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Site web – Rectangle
Format

300 x 250 px
Coût pour 1'000 affichages
ROS
CHF 35.Rubrique
CHF 40.Exemple
25'000 affichages en rubrique Valais
CHF 1’000.-

ROS: Diffusion sur l’ensemble du site de manière aléatoire (hors Homepage)
Rubriques disponibles: Homepage, Lifestyle, Région, Services, Sport, Economie, Suisse, Monde
Tarifs hors TVA

Le Nouvelliste

Formats Premium
Formats

Wideboard
Halfpage

980 x 250 px
300 x 600 px

Coût pour 1'000 affichages
ROS
CHF 45.Rubrique
CHF 50.Exemple
20'000 affichages en Homepage
CHF 1’000.-

ROS: Diffusion sur l’ensemble du site de manière aléatoire (hors Homepage)
Rubriques disponibles: Homepage, Lifestyle, Région, Services, Sport, Economie, Suisse, Monde
Tarifs hors TVA
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Rectangle mobile
Format

300 x 250 px
Coût pour 1'000 affichages
ROS
CHF 45.Rubrique
CHF 50.Exemple
25'000 affichages en Rubrique Sport
CHF 1’250.-

ROS: Diffusion sur l’ensemble du site web et de l’App de manière aléatoire (hors Homepage)
Rubriques disponibles: Homepage, Lifestyle, Région, Services, Sport, Economie, Suisse, Monde
Tarifs hors TVA
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Prestitiel / Interstitiel
Format

640 x 960 px
Coût pour 1'000 affichages
CHF 75.Exemple
18'000 affichages
CHF 1’350.Prestitiel: Affichage plein écran à l'ouverture de l'application et du site
mobile. Exposition limitée à maximum 1 affichage chaque heure.

Interstitiel: Affichage entre les articles de l'application et du site mobile.
Exposition limitée à maximum 1 affichage chaque heure.

Tarifs hors TVA
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Journal digital
Format

640 x 960 px

50% d’audience dans le journal digital
CHF 2’000.-

25% d’audience dans le journal digital
CHF 1’200.-

Affichage en plein écran à l’intérieur du journal digital,
entre la page 3 et la page 4. Diffusion du samedi au vendredi,
sur tous les supports (ordinateur, mobile, tablette)

Tarifs hors TVA
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Bannières interactives
Rich media: sortez du lot en misant
sur la créativité!

Les performances de nos supports digitaux sont en
augmentation constante. Profitez-en et boostez
votre visibilité en misant sur nos formats rich media!
Ces bannières digitales interactives vous permettent
de diffuser un message plus complet, original,
en augmentant l’attention des internautes à l’égard
de votre marque et en favorisant l’interaction

Accéder au portfolio

Diffusion possible uniquement sur le site (desktop, tablette et mobile)
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Bannières interactives
Swipe Cube

Le cube est un format qui affiche 4 images sous la
forme d’un cube 3D. Le cube tourne et affiche une
nouvelle image au fur et à mesure que l’utilisateur
glisse et/ou clique sur les flèches

Format disponible
300 x 250 px (Rectangle) mobile et desktop
Demo
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Bannières interactives
Slider

Le slider est un format qui incite l’utilisateur à glisser
et/ou cliquer sur les flèches pour passer d'une image
à l'autre (jusqu’à 6) à la façon d’une galerie photo
Formats disponibles
300 x 250 px (Rectangle) mobile et desktop
300 x 600 px (Halfpage) desktop
980 x 250 px (Wideboard) desktop

Demo
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Bannières interactives
Grattage

Le grattage est un format qui invite l’utilisateur
à gratter la surface d'une image pour en révéler
une autre en dessous
Formats disponibles
300 x 250 px (Rectangle) mobile et desktop
300 x 600 px (Halfpage) desktop
980 x 250 px (Wideboard) desktop

Demo
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Bannières interactives
Click2Call

Le click2call est un format qui incite l’utilisateur
à appeler directement le numéro de téléphone
prédéfini
Format disponible
300 x 250 px (Rectangle) mobile et desktop

Demo
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Bannières interactives
Carrousel

Le carrousel est un format qui incite l’utilisateur
à interagir en cliquant sur les flèches gauche et droite
ou haut et bas. Les images (jusqu’à 15) tournent dans
la direction où les flèches pointent

Formats disponibles
300 x 600 px (Halfpage) desktop
980 x 250 px (Wideboard) desktop
Demo
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Bannières interactives
Vidéo

Grâce à ce format, diffusez votre vidéo
(lien Youtube) au sein même de la bannière.
À la fin de la vidéo s’affiche l’image de votre choix
Formats disponibles
300 x 250 px (Rectangle) mobile et desktop
300 x 600 px (Halfpage) desktop
980 x 250 px (Wideboard) desktop

Demo

Bannières interactives

Tarifs
Rectangle web
300 x 250 px

Rectangle mobile

Halfpage

300 x 250 px

300 x 600 px

ROS

Rubrique

ROS

Rubrique

ROS

Cube

CHF 40.-

CHF 45.-

CHF 50.-

CHF 55.-

-

Slider

CHF 40.-

CHF 45.-

CHF 50.-

CHF 55.-

CHF 50.-

Grattage

CHF 40.-

CHF 45.-

CHF 50.-

CHF 55.-

CHF 50.-

Click2Call

-

-

CHF 50.-

CHF 55.-

-

Carrousel

-

-

Vidéo

CHF 40.-

CHF 45.-

CHF 50.-

CHF 55.-

Les tarifs sont indiqués pour 1’000 affichages (CPM) et s’entendent hors TVA et hors frais de graphisme

Rubrique

Wideboard
980 x 250 px

ROS

Rubrique

-

-

CHF 55.-

CHF 50.-

CHF 55.-

CHF 55.-

CHF 50.-

CHF 55.-

-

-

-

-

CHF 50.-

CHF 55.-

CHF 50.-

CHF 55.-

CHF 50.-

CHF 55.-

CHF 50.-

CHF 55.-
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Offre médias combinés
Pour toute commande liant une annonce presse
à une publicité digitale sur les supports
du Nouvelliste, un rabais exclusif de

15% sur la campagne digitale
est accordé

Conditions
• Sujet identique et diffusé conjointement à la campagne presse
dans un délai de 3 semaines
• Non cumulable avec une action ou offre spéciale digitale
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Branding day homepage
Formats

980 x 250 px / 300 x 600 px / 300 x 250 px

100% d’audience durant 1 journée
•
•

Homepage du site,
formats Wideboard, Rectangle et Halfpage
Homepage des news de l’App, format Rectangle

CHF 3’490.-

CHF 7’520.-

50% d’audience durant 1 journée
•
•

Homepage du site,
formats Wideboard, Rectangle et Halfpage
Homepage des news de l’App, format Rectangle

CHF 1’890.-

CHF 3’650.-

Valable 3x par année au maximum. Hors contrat.
Non cumulable avec d’autres promotions.
Tarifs hors TVA
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½ Branding day homepage
Formats

980 x 250 px / 300 x 600 px / 300 x 250 px

100% d’audience durant une ½ journée
•
•
•

Homepage du site,
formats Wideboard, Rectangle et Halfpage
Homepage des news de l’App, format Rectangle
À choix: de 0h à 13h59 ou de 14h à 23h59

CHF 1’890.-

CHF 3’650.-

Valable 3x par année au maximum. Hors contrat.
Non cumulable avec d’autres promotions.

Tarifs hors TVA
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Branding day Région (Valais)
Formats

980 x 250 px / 300 x 600 px / 300 x 250 px

100% d’audience sur
•
•

Pages «Valais» du site,
formats Wideboard, Rectangle et Halfpage
Articles «Valais» du site mobile,
format Rectangle (hors contenu abonnés)

CHF 990.-

CHF 1’740.-

Valable 3x par année au maximum. Hors contrat.
Non cumulable avec d’autres promotions.

Tarifs hors TVA
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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:

Petit-déj
lu – ve

6h à 9h

Afterwork
lu – je
ve

16h à 18h
16h à 17h

25’000 affichages/mois

25’000 affichages/mois

Menu du jour

Gastro

25’000 affichages/mois

25’000 affichages/mois

lu – ve

10h à 12h

ve
sa

17h à 20h
16h à 20h

CHF 290.-/mois
Offre réservée aux clients de l'hôtellerie et la restauration.
Présence de 3 mois minimum. Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois.
Hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.
Tarifs hors TVA
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Offre créneaux horaires Loisirs
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:

Offre Loisirs

samedi – dimanche

7h à 16h

12’000 affichages/mois

CHF 190.-/mois
Offre réservée aux entreprises proposant des activités de loisirs.
Présence de 3 mois minimum.
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois.
Hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.

Tarifs hors TVA
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Offre créneaux horaires Mode
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:

Offre Mode

lundi – vendredi

12h à 16h

16’000 affichages/mois

CHF 190.-/mois
Offre réservée aux entreprises actives dans le domaine de la mode, de la beauté
et du bien-être. Présence de 3 mois minimum.
Changement de matériel possible gratuitement 1x/mois.
Hors contrat, non cumulable avec d’autres promotions.

Tarifs hors TVA
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Publireportage digital
Le contenu sponsorisé

est un type de publicité qui s'intègre idéalement
au contenu rédactionnel.
Il permet de diffuser un message ou une information,
en orientant le visiteur vers le produit/service
de l’annonceur.

Le Nouvelliste

Publireportage digital
1. Accroche dans le flux des articles
• Affichage sur le site web
(visible via ordinateur, mobile et tablette)
• Affichage en page d’accueil, en position 5

• Affichage sur l’ensemble des pages d’entrée de
rubriques, en positions 5 et 16 des articles

Le Nouvelliste

Publireportage digital
2. Page dédiée, comprenant
•
•
•
•
•
•

Une image principale, avec légende
Un titre de 35 signes
Un lead de 60 signes
Un résumé de 3’000 signes
Une vidéo
Un lien vers le site de l’annonceur

Notre offre

Présence d’une semaine,
prestation journalistique comprise

CHF 3’000.-

Présence de 4 jours,
prestation journalistique comprise

CHF 1’800.-

Diffusion du lundi au dimanche pour l’offre une semaine.
Offre 4 jours: diffusion de 4 jours consécutifs, à choix dans la même semaine.
Offre hors contrat, non cumulable avec d’autres offres.
Délai réservation: 3 semaines avant diffusion. Délai textes: 1 semaine avant diffusion.
Tarifs hors TVA

Le Nouvelliste

Geo-impact
Comment ça fonctionne
Un internaute…

…qui visite les supports
digitaux du Nouvelliste
dans les 30 derniers jours

%
…sur les supports digitaux
du Nouvelliste (site et App)
1 format à choix

… est exposé à
votre publicité…

…sur le réseau display de Google
de manière géolocalisée

Geo-impact

Les avantages
L’audience du support
digital numéro 1 en Valais
Une extension de votre audience
sur un important réseau
La qualité des internautes ,
consommateurs de l’information locale
La qualité des emplacements
sont situés au-dessus de la ligne
de flottaison sur le réseau Google
Le ciblage géographique
des internautes sur le réseau Google,
par district ou ville, dès 5km autour d’un lieu donné
Par support (web | mobile)

Geo-impact

Les formats
Formats obligatoires
Rectangle
Bannière mobile
Leaderboard
Halfpage

Formats optionnels

300 x 250 px et 336 x 280 px
320 x 100 px
728 x 90 px
300 x 600 px

Skyscraper
Wideboard

160 x 600 px
970 x 250 px

Sur le réseau Google
Sur Le Nouvelliste

Diffusion de l’ensemble des formats
1 format à choix en ROS: Wideboard,
Halfpage ou Rectangle mobile

Type de fichier à fournir

JPG, GIF ou HTML5
(HTML5 à fournir avec fichier de remplacement)

Poids max par visuel

149 Ko

Durée maximale de l’animation
30 secondes.
Vitesse d’animation maximale pour les GIF 5 images/sec.

Geo-impact

Détails
Durée minimale de campagne
2 semaines

Délais

7 jours ouvrables avant parution

Création graphique

En sus: forfait de CHF 200.- pour l’ensemble des formats

Sites exclus
-

Sensationnel et choquant
Contenu à caractère sexuel
Jeux d’argent et de hasard
Non adapté à tous publics

Les publicités des domaines d’activité suivants ne sont pas
autorisés sur le réseau Google:
Boissons alcoolisées, y.c. vin
Traitements médicaux et chirurgie esthétique
Produit pharmaceutiques sur ordonnance
Campagnes de votation politiques et syndicats
Nudité partielle et contenu à caractère sexuel
Jeux d’argent et de hasard

Geo-impact

Tarifs
Nombre d’affichages

Prix

15’000 affichages (7’500 Nouvelliste, 7’500 réseau Google)

CHF 500.-

CHF 33.33

34’200 affichages (14’200 Nouvelliste, 20’000 réseau Google)

CHF 990.-

CHF 28.90

61’500 affichages (21’500 Nouvelliste, 40’000 réseau Google)

CHF 1’500.-

CHF 24.40

158’000 affichages (43’000 Nouvelliste, 115’000 réseau Google)

CHF 3’000.-

CHF 19.00

298’000 affichages (71’000 Nouvelliste, 227’000 réseau Google)

CHF 5’000.-

CHF 16.80

Remarque:

CPM calculé

La géolocalisation est disponible dans un rayon minimum de 5 km autour de la localité choisie
(10 km pour les petites localités)

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

Geo-impact

Tarifs – Présence à l’année
Nombre d’affichages

Prix

61’500 affichages (21’500 Nouvelliste, 40’000 réseau Google)

CHF 1’500.-

CHF 24.40

158’000 affichages (43’000 Nouvelliste, 115’000 réseau Google)

CHF 3’000.-

CHF 19.00

298’000 affichages (43’000 Nouvelliste, 115’000 réseau Google)

CHF 5’000.-

CHF 16.80

Remarque:

CPM calculé

ou paiement trimestriel (CHF 375.-)

ou paiement trimestriel (CHF 750.-)

ou paiement trimestriel (CHF 1’250.-)

La diffusion du nombre d’affichages est répartie sur une année. La géolocalisation est disponible
dans un rayon minimum de 5 km autour de la localité choisie (10 km pour les petites localités)

Tarifs hors contrat, hors TVA
Non cumulable avec d’autres promotions
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Contenus sponsorisés thématiques
Grâce à nos articles thématiques,

vous bénéficiez d’une présence digitale ciblée
dans un contexte en parfaite adéquation avec
vos prestations.
Avec 4 articles publiés dans l’année, vous vous
assurez une présence lors des temps forts de
votre activité.

Le Nouvelliste

Contenus sponsorisés thématiques
Les contenus sponsorisés thématiques,

ce sont des articles rédactionnels sur des sujets
prédéfinis publiés sur le site et dans l’application
du Nouvelliste.
Vous pouvez profiter de ces emplacements
thématiques grâce à un format publicitaire de type
«image + description + logo + lien» directement
implémenté au sein des articles.
Maximum 5 annonces par article.

Réservation

3 semaines avant diffusion
du 1er article de la série

Textes et images

1 semaine avant publication

Contenus sponsorisés thématiques

Thématiques et dates

Habitat
Aménagements intérieurs
18.02
10.03
08.10
20.11

Aménagements extérieurs
13.04
06.05
03.06
07.09

Santé
22.02
12.05
15.06
30.11

Voyages
28.05
24.06
15.09
09.10

Mobilité douce
30.03
25.05
14.06
31.08

Education
22.04
11.05
10.06
26.08

Fiscalité
19.02
15.03
09.11
01.12

Terroirs
07.06
18.08
16.09
04.11

Contenus sponsorisés thématiques

Formats et tarifs
Prestations comprises
•
•
•
•

Présence, à durée indéterminée, dans une série de 4 articles contextuels
Annonce photo + texte
Diffusion sur le site et l’application
Post Facebook sponsorisé de l’article

CHF 990.- / 4 articles
Photo
780 x 531 px, 72 dpi
Logo
484 x 120 px, 72 dpi
Aligné à gauche
Titre
40 signes
Texte
90 signes, espaces compris
Tarif hors contrat, hors TVA
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Conditions générales
• La commission-conseil pour les agences de communication reconnues ASSP est de 5%
• Tous nos tarifs sont donnés hors TVA et frais de création en sus
• Le montant minimum pour une campagne digitale est fixé à CHF 500.• Toutes les offres spéciales, packs, etc. ne peuvent être cumulés avec d’autres rabais

• La remise des matériels doit se faire au minimum 3 jours ouvrables avant diffusion
• Les volumes d’impressions sont délivrés au moyen de notre outil de statistiques DFP
Seuls les chiffres issus de cet outil font foi et servent de base à la facturation des campagnes publicitaires

• Merci de nous consulter pour les frais de création, les recommandations techniques et les disponibilités

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

valais@impactmedias.ch

