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_Cahier spécial
Foire du Valais

La Foire du Valais, 62e édition, aura lieu du 30 septembre au 9 octobre 2022. Profitez de cette occasion 
unique pour mettre en avant votre entreprise ou association lors de cette nouvelle édition.

Le magazine officiel de la Foire sera de format tabloïd et encarté dans Le Nouvelliste en édition élargie. 

Une distribution complémentaire est également prévue dans les boîtes aux lettres du Chablais vaudois 
ainsi que dans l’enceinte de l’événement pour atteindre le tirage exceptionnel de 145’000 exemplaires!

Parution 27 septembre

Réservation des annonces 31 août

Remise des matériels 7 septembre



_Foire du Valais
Formats et tarifs

Formats Dimensions Couleur Prestation digitale comprise* Tarifs

4e de couverture 201x280 mm Quadri Rectangle mobile ROS
34’000 affichages CHF 7’900.-

2e – 3e de couverture 201x280 mm Quadri Rectangle mobile ROS
34’000 affichages CHF 6’600.-

Page intérieure 201x280 mm Quadri Rectangle mobile ROS
34’000 affichages CHF 5’900.-

½ page 
en page rédactionnelle 201x138 mm Quadri Rectangle mobile ROS

17’000 affichages CHF 3’800.-

½ page 
en page publicitaire 201x138 mm ou 98x280 mm Quadri Rectangle mobile ROS

17’000 affichages CHF 3’400.-

¼ page 
en page rédactionnelle 201x67 mm Quadri Rectangle mobile ROS

13’000 affichages CHF 2’250.-

¼ page 
en page publicitaire 201x67 mm ou 98x138 mm Quadri Rectangle mobile ROS

13’000 affichages CHF 1’950.-

Tarifs hors contrat, hors TVA

*Prestation digitale comprise
Format et emplacement Rectangle mobile ROS, 300x250 px
Période de diffusion à choix entre le 19.09 et le 09.10.2022 , sous réserve de disponibilité
Remise du visuel 3 jours avant diffusion



Lors de toute souscription au cahier spécial «Foire du Valais», 
afin de vous remercier pour votre fidélité et vous témoigner notre soutien, 
nous vous proposons les présences «bonus» suivantes:

• votre logo sur l’écran présent sur le stand 
du Nouvelliste durant la Foire du Valais

• un module, format 50x80 mm, 
comprenant votre logo, un texte (max. 60 signes)
et votre url, diffusé sur une ½ page paraissant 
dans Le Nouvelliste (réalisation par nos soins)

Ensemble, faisons de cet événement une réussite!

_Foire du Valais
Bonus



Pour toute commande passée dans le magazine officiel de la «Foire du Valais» 
du Nouvelliste, une remise exclusive de 

50% sur votre parution 
dans la Gazette de Martigny
vous est accordée

Conditions
• Valable sur tous les formats, uniquement dans la Gazette de Martigny du vendredi 30 septembre 2022
• Sujet identique à la parution du magazine officiel de la «Foire du Valais» du Nouvelliste
• Hors contrat, offre non cumulable avec d’autres promotions

_Gazette de Martigny
Foire du Valais



_Support publicitaire n°1
en Valais romand

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

Sources : REMP Total Audience 2021-1, Mediabrands 2019

209’000

Le Nouvelliste est évalué comme média 
d’information préféré des Valaisans 
francophones selon l’étude Mediabrands

La presse quotidienne jouit d’une crédibilité 
élevée et d’un fort attachement de son lectorat



_Support publicitaire n°1
en Valais romand

En moyenne mensuelle,

visiteurs uniques en 2020
902’583

visiteurs sur les supports
numériques

5’737’259

Sources : MACH Basic 2021-2, NET Metrix Traffic moyenne annuelle 2020

durée de visite moyenne
3 min 54
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12-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55 ans et +

24%

21%

16%
12%

< 4’000.- 4’001.- à 8’000.- + 8’000.-

10% 25% 35%

52%

48%

Revenu mensuel brut

27%



_Média bimensuel
touchant l’ensemble de la région 

35’462

100%

exemplaires, avec une distribution
à tous les ménages entre Leytron
et Evionnaz, y.c. Entremont 
et la Vallée du Trient

des ménages touchés, y compris 
dans les 47.5% de boîtes munies 
d’un «stop publicité»

Source : Certification des tirages REMP 2021



_à votre écoute
pour en parler

027 329 77 11      valais@impactmedias.ch

impactmedias.ch/vs/foire


