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_Média bimensuel
touchant l’ensemble de la région

Source : Certification des tirages REMP 2022

37’422

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 52.8% de boîtes munies 
d’un «stop publicité»



_Tarifs print

13.01 27.01

10.02 24.02

10.03 24.03

07.04 21.04

05.05 19.05

02.06 16.06 30.06

14.07

18.08

01.09 15.09 29.09

13.10 27.10

10.11 24.11

07.12 (je)

Réservation
jeudi de la semaine précédente à 12h

Remise des annonces
vendredi de la semaine précédente à 12h

Parutions 2023

Format Dimensions Quadri

Panoramique 436x289 mm 5’000.-

Page 4e de couverture 201x289 mm 3’090.-

Page intérieure 201x289 mm 2’760.-

½ page en page rédactionnelle 201x138 mm | 98x280 mm 1’740.-

½ page en page publicitaire 201x138 mm | 98x280 mm 1’430.-

¼ page en page rédactionnelle 201x67 mm | 98x138 mm 915.-

¼ page en page publicitaire 201x67 mm | 98x138 mm 740.-

1/8 page en page publicitaire 201x32 mm | 98x67 mm 380.-

1/16 page en page publicitaire 98x32 mm | 47x67 mm 195.-

1/32 page en page publicitaire 47x32 mm 99.-

Tarifs hors TVA



Pavé intérieur Pavé Sports Pavé Sortir Pavé mortuaire
page 5, 7 ou 11

98x67 mm 58x38 mm 58x38 mm 47x32 mm
470.- 220.- 220.- 139.-

_Emplacements fixes

Bandeau UNE Bandeau UNE Rond central Bandeau
(bas de page) (haut de page) page 2 page 3

201x40 mm 201x40 mm 81x81 mm 201x67 mm
590.- 590.- 690.- 915.-

Tarifs hors TVA



_Pages thématiques

Rubrique Format et conditions Parutions Tarif

Beauté 
Bien-être

81x50 mm
Rabais de répétition: 3x 5%, 6x 10%,
12x 15% + 400.- à utiliser dans La Gazette jusqu’au 07.12.23
Contrat valable

13.01 – 10.02 – 10.03 – 07.04
05.05 – 02.06 – 30.06 – 18.08 
15.09 – 13.10 – 10.11 – 07.12

Quadri | 230.-
Noir-blanc | 161.-

Le Marché 1 page, 201x289 mm, Quadri | ½ page, 201x138 mm, Quadri
Textes et photos traités par une rédactrice
Réservation: minimum 3 semaines avant parution
Hors contrat

date au choix 1 page | 2’340.-
½ page | 1’595.-

Spécial Auto Page entière de présentation du véhicule de votre choix 
avec un ¼ de page publicitaire (201x67 ou 98x138 mm). 
Texte et photo traités par une rédactrice. Contrat valable

10.03 – 13.10
+ Passion auto show 21.04

990.-

Vœux 1 module | 47x25 mm 

2 modules | 47x52 mm ou 98x25 mm

3 modules | 47x79 mm ou 149x25 mm

4 modules | 47x106 mm ou 98x52 mm

5 modules | 47x133 mm

6 modules | 47x160 mm ou 98x79 mm ou 149x52 mm

Hors contrat

07.12 Quadri | 42.-
Noir-blanc | 36.-

Quadri | 84.-
Noir-blanc | 72.-

Quadri | 126.-
Noir-blanc | 108.-

Quadri | 168.-
Noir-blanc | 144.-

Quadri | 210.-
Noir-blanc | 180.-

Quadri | 252.-
Noir-blanc | 216.-

Tarifs hors TVA



Offre Bienvenue
Vous êtes un nouvel annonceur dans la Gazette de Martigny? 
Profitez d’une remise de 30%

Conditions
Offre réservée aux nouveaux annonceurs, valable une seule fois lors de la première commande, 
sur l’ensemble des médias commercialisés par Impact Medias en Suisse romande (hors affichage 
et création de sites). Planification en une fois. Période de communication: jusqu’au 31.12.2023. 
Non cumulable avec d'autres offres, hors contrat. Offres d'emploi et annonces politiques exclues.

Offre Manifestations
Forfait 1 740.- 1’480.-
2x ¼ de page quadri ou ½ page quadri 

Forfait 2 1’430.- 2’860.-
2x ½ page quadri 

Forfait 3 2’760.- 5’520.-
2x 1 page quadri 

_Offres spéciales

Tarifs hors TVA, hors contrat

Offre Anniversaire | Inauguration 
Portes ouvertes
Vous fêtez un anniversaire (jubilé multiple de 5), inaugurez 
de nouveaux locaux ou organisez des portes ouvertes? 
Bénéficiez de 20% de réduction sur votre campagne dédiée 
à l’événement!

Conditions
Non cumulable avec d'autres offres, hors contrat.

Offre Immo | Emploi
Une annonce immobilière ou emploi insérée 
dans Le Nouvelliste vous donne droit à un rabais de 30% 
pour la même annonce dans l’édition précédente 
ou suivante de la Gazette de Martigny



_Encarts

Vos avantages
• Évitez les 52.8% de «stop pub»
• Bénéficiez de la crédibilité du journal et de l'attachement de ses lecteurs
• Distinguez-vous de la masse des imprimés présents dans les boîtes aux lettres

Poids de l’encart Tarif Prix à l’exemplaire

Moins de 26 g 3’600.- 4’150.- 10 ct

26 à 50 g 3’980.- 4’600.- 11 ct

Livraison: 38’000 exemplaires au Centre d’Impression Romand, Rue du Triboulet 12, 1870 Monthey.
Délai de réservation: 3 semaines minimum avant parution. Livraison: 5 jours ouvrables avant parution.
2 encarts max. avec un poids maximum de 50 g/encart. L’acceptation définitive de l’encart ne peut se faire que sur présentation 
de 3 modèles définitifs ou «poupées». Un supplément de 20% est facturé si l’encart comprend de la publicité autre que celle de l’annonceur.

Offre spéciale
Encartez votre prospectus dans la Gazette de Martigny et bénéficiez 
d’une annonce ¼ de page couleur gratuite* d’une valeur de Fr. 740.-
*Diffusion du ¼ de page dans un délai de 15 jours avant ou après l’encartage. Hors TVA, hors contrat

Tarifs hors TVA, hors contrat



_Offres créatives

Post-it
76x76 mm
Recto-verso
Quadri

38’000 exemplaires à livrer, y.c. réserve
(tarif pour impression: 1’700.- / 76x76 mm + 3 mm de débord et traits de coupe)

3’000.-

Fausse UNE
avec 2e de couverture
Quadri

Format 201x234 mm (UNE)
Format 201x289 mm (2e de couverture)

4’900.-

Conditions
Les Post-it doivent être livrés 4 jours ouvrables avant parution au Centre d’Impression Romand – rue du Triboulet – 1870 Monthey
sous forme de rouleaux dans des cartons spécifiques.
Fausse UNE non valable pour les campagnes politiques. 
Rabais contrats valables. Tarifs hors TVA.



Pack privilège 
en pages publicitaires Volume d’annonces Tarif

Or 60x ¼ page 44’400.- 29’600.-

Argent 25x ¼ page 18’500.- 14’800.-

Bronze 12x ¼ page 8’880.- 7’400.-

Pack privilège 
en pages rédactionnelles Volume d’annonces Tarif

Or 60x ¼ page 54’900.- 36’600.-

Argent 25x ¼ page 22’875.- 18’300.-

Bronze 12x ¼ page 10’980.- 9’150.-

Conditions

Offre valable pour tout genre de pubs. Contrat de 12 mois. 
Non cumulable avec d'autres offres. Tarifs hors TVA, hors contrat.

_Packs privilège

Vos avantages
• Engagez-vous sur un volumes d’annonces et bénéficiez de remises allant jusqu’à plus de 33% 
• Anticipez en planifiant sur le long terme et ayez une vision d’ensemble de votre communication
• Les volumes d’annonces sont utilisables selon vos besoins (du ¼ page à la panoramique)
• Possibilité de paiement en 3 fois

-33.3%I

-20%I

-16.7%I

-33.3%I

-20%I

-16.7%I



_Rabais

Rabais volume (sur 12 mois)

2’500.- = 5% 15’000.- = 10%

5’000.- = 6% 25’000.- = 15%

10’000.- = 8% 50’000.- = 17.5%

12’500.- = 9% 75’000.- = 25%

Rabais de répétition
sans changement de texte ou avec matériel fourni

3x = 5% 12x = 15%

6x = 10% 23x = 20%



_Spécificités techniques

Annonces terminées
▷ Le PDF doit être transmis avec la norme PDF/X-1a:2001 avec le profil de sortie Coated FOGRA39. 
▷ La résolution de l’annonce est de 200dpi, NB ou Quadri (RVB et pantone non acceptés). 
▷ Le fichier doit être fourni au format définitif avec cadre, sans débords, bords blancs ou angles de coupe. 
▷ Les textes doivent être traités en noir 100% et 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 200% 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, swisstransfer.com ou grosfichiers.com/fr).

Annonces non terminées
▷ Les textes seront transmis au format Word. Les images ou logo transmis en haute résolution (200dpi) JPG, TIF 

ou en format vectorisé (EPS, AI ou PDF).
▷ Les fichiers doivent être transmis par voie électronique (e-mail, clé USB ou système de transfert de fichiers).

Pour vos créations graphiques, notre équipe PAO est à votre écoute.



_à votre écoute
pour en parler

027 329 77 11      valais@impactmedias.ch

impactmedias.ch
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