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Le ski c’est du sport… mais aussi du tourisme ! Pour être 
une destination attractive, beaucoup se joue sur le web et 
les réseauxsociaux. Et les stations l’ont bien compris, 
comme le démontre l’étude We Like Travel « Les 
destinations de montagne sur les réseaux sociaux ». (ci-
contre). 
C’est pourquoi nous avons choisi d’étudier l’e-réputation 
de 15 stations de ski situées dans les Alpes du Nord (Haute 
Savoie, Savoie et Isère), dans les Alpes du Sud (Hautes 
Alpes) et dans les Pyrénées, du 23 octobre 2014 au 14 
Janvier 2015. 
 
Nous avons classifié les informations selon les thématiques 
suivantes :  
• Activités sportives : les mentions concernant les 

différentes activités proposées par le domaine (ski, 
snow, raquettes, …) 

• Séjours : les mentions liées à l’activité touristique 
(hôtels, restaurants…) 

• Evènements : les mentions se rapportant aux 
évènements organisés par les stations  

• Conditions : les mentions discutant des conditions 
météorologiques 

• Activités non sportives : spa, cinéma, spectacles …  
• Equipements : infrastructures du domaine 
• Corporate : les informations liées aux stations  
• Faits divers 
• Vie locale : les actualités des stations de ski en tant que 

communes  

Les stations de ski : le virage du digital 

Les stations de ski sur le web et les réseaux sociaux      3 
Comparaison : Les stations de ski sur le web et les réseaux sociaux   7 
Focus : les informations les plus visibles par station  10 
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De quoi parle-t-on ?  

Les stations des Pyrénées semblent ensevelies sur le web, elles ne sont pas visibles face aux stations des Alpes. Si « Serre 
Chevalier » , « Chamonix », ou encore « La Clusaz » sont explicitement citées, on ne retrouve pas de stations des Pyrénées 
réellement visibles.  
Sur le web comme dans la vie réelle, les internautes se plaisent à échanger sur la météo, surtout pendant le fort épisode 
neigeux des fêtes de fin d’année. Parmi les champs lexicaux classiques associés tels que la « Hiver » ou « Montagne », on 
note le mot-clé « Folie Douce », représentatif du succès montant de l’altitude clubbing ces dernières années.  

Concepts-clés associés 

Répartition des mentions  
La montagne, c’est avant tout du sport ! Du ski, du 
snow, du hockey sur glace, du patinage artistique, … 
mais aussi du cyclisme. Les sportifs professionnels 
font parler d’eux à l’occasion des différentes 
compétitions organisées; tout comme les sportifs 
amateurs lors de leur séjour dans les stations.  
Justement, les séjours touristiques représentent le 
deuxième thème des mentions se rapportant aux 
stations de ski. Les promotions et les bons plans 
fleurissent sur le web à l’approche de la saison. Et, 
les hôtels et les restaurants ne manquent pas de 
faire leur publicité. Le nouveau Club Med de Val 
Thorens, vitrine de la nouvelle stratégie du groupe, 
est particulièrement mentionné.  

En troisième position sur le podium, on retrouve les évènements, sujet de plus de 11 300 mentions consacrées notamment 
aux étapes de la Coupe de Monde de Ski 2014-2015 à Courchevel et Val d’Isère en décembre. Dès le mois de novembre, le 
Festival International du film de comédie qui se tient à l’Alpe d’Huez du 14 au 18 Janvier 2014 agite la toile. De même, 
l’ascension de l’Alpe d’Huez du Tour de France 2015 est aussi commentée, elle ravira les grimpeurs. Enfin, Val Thorens est 
mis en lumière grâce à la course automobile Trophée Andros .  

Les stations de ski sur le web et les réseaux sociaux  
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Quand en parle-t-on ?  

• Le 22 octobre, le parcours du tour de France 2015 est dévoilé. Les coureurs cyclistes devront affronter l’Alpe d’Huez à la 
veille de l’arrivée. 

• Le 23 octobre,  le chef du service anesthésie-réanimation de l’hôpital de Grenoble affirme que Schumacher est sorti du 
comas provoqué par sa chute à Méribel.  

• Le 17 novembre, le jury du Festival de l’Alpe d’Huez est dévoilé: Gad Elmaleh est président, entouré notamment de 
Manu Payet, Max Boublil et Sylvie Testud.  

• Le weekend du 22 et 23 novembre, six stations ravissent les skieurs les plus impatients et ouvrent en avance : La Clusaz, 
Montgenèvre, l’Alpe d’Huez, Courchevel, Val-Thorens et Tignes.  

• Le 2 décembre, France 2 enregistre l’émission « Les Copains d’abord fond du ski » à Tignes avec des nombreuses 
personnalités.  

• Le 5 décembre, les épreuves de la Coupe du Monde de ski prévues à Val d’Isère et Courchevel sont annulées.  
• Le weekend du 6 et 7 décembre, certaines stations sont restées fermées faute de neige, tandis qu’elles avaient déjà 

ouvert partiellement précédemment.  
• Le weekend du 13 et 14 décembre, les stations ouvrent enfin !  
• Le 27 décembre, après avoir longtemps attendu la neige, de fortes tombées de neige bloquent l’accès aux stations.  

Evolution  

La neige est bien arrivée à Val D'isère,  
et avec les peaux de phoque le plaisir 
est au rendez vous. (Twitter- 
@ThierryGuide) 
 
 

«  

❄❄❄Pendant que certains travaillent 
ou se reposent! Nous nous profitons de 
la neige du soleil et de l'ouverture de 
COURCHEVEL pour chausser les skis.... 
❄❄❄. (Facebook -  Comité de Ski 
Cévennes Languedoc) 
 
 

«  

Les stations de ski sur le web et les réseaux sociaux  
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Où en parle-t-on ?  
Top des médias par mentions 
77 974 mentions du 23 Octobre au 14 Janvier 2015 

Top des médias par audience 
200 M d’audience  

88% des mentions concernant les stations de ski proviennent des réseaux sociaux, et en particulier de Twitter et 
Facebook (83% à eux seuls). Les internautes font partager à l’ensemble de ces communautés leur séjour à la montagne en 
indiquant où ils se rendent. Ce sont également les plateformes privilégiées pour informer sur les divers évènements tels que 
la Festival de l’Alpe d’Huez ou encore la coupe du Monde de Ski, ou pour diffuser des « bons plans » ou des promotions sur 
des hôtels, des locations de matériel… Enfin, Twitter et Facebook se font les relais des sites de news largement partagés sur 
ces réseaux sociaux.  
Ces articles de presse ne représentent que 6% des publications mais 35% de l’audience potentielle. Elles bénéficient de la 
forte visibilité de certains sites comme Le Monde ou La Figaro qui s’intéressent notamment à la Coupe du Monde de ski ou 
aux nouveautés des stations pour cette nouvelle saison.  
A noter que sur les réseaux sociaux Images Pinterest et Instagram, les internautes nous font partager leurs plus belles 
photos.  

Les stations de ski sur le web et les réseaux sociaux  
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Comment en parle-t-on ?  

Influenceurs Twitter 

Le web et les réseaux sociaux parlent de manière positive des stations de ski et de leurs activités. En effet, 80% des 
mentions associées sont favorables. L’ouverture des stations, l’arrivée de la neige, les tournages d’émissions, les différents 
évènements, les résultats sportifs, la promotion des stations de ski françaises, … sont autant d’occasions d’encenser les 
domaines skiables.  
Les 18% de mentions négatives se rapportent à l’actualité de Michael Schumacher suite à son accident, aux chutes de neige 
tardives, ou aux faits divers de haute montagne.  

Qui en parle ?  

Les spécialistes du sport sont minoritaires mais en tête des classements. Sur Twitter, on retrouve 4 comptes dédiés à 
l’actualité sportive : RMC Sport, Red Bull France, France Tv Sport et Le Tour de France. De même, un seul site de presse 
sportive est présent dans ce classement, mais c’est en première position (Sport 24 du Figaro) ! Occupant 90% du ranking 
des sites de news, les quotidiens grand public sont peu représentés dans le classement Twitter. Ils s’intéressent 
particulièrement aux évènements et aux conditions de ce début de saison. Enfin, Nolwenn Leroy et Stéphane Bern se 
glissent dans le top 10 Twitter. La première communique sur son passage dans l’émission « Les copains d’abord font du ski » 
à Tignes et le second contribue à faire gagner un séjour à l’Alpe d’Huez.  

Tonalité 

Influenceurs News 

Les stations de ski sur le web et les réseaux sociaux  
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Vue globale  : le Top 
Répartition Les stations de ski des Pyrénées en fin de 

course! Les Pyrénées sont timidement 
représentées par Saint-Lary, Peyragudes et 
Ax les 3 Domaines qui captent 3% des 
mentions totales.  
A l’échelle de l’ensemble des domaines, 
comme à celle de chaque station, les 
mentions sont en majorité positives : on en 
parle en bien. Le décrochage de Méribel 
est du aux publications se rapportant à 
l’accident de Michael Schumacher. Par 
ailleurs, l’audience et le nombre de 
mentions semblent être corrélés à la 
renommée de la station de Ski, le trio de 
tête étant composé de Chamonix, 
Courchevel et Tignes !  
 

Comparaison : les stations de ski sur le web et les réseaux sociaux  
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Vue globale  : Où en parle-t-on ?  
Type de Médias 

Pas une seule exception ! Les analyses globales sur 
les stations de ski plaçant les réseaux sociaux en tête  
des médias émetteurs sont également valables pour 
chacune des stations. Twitter demeure la première 
source de mentions suivi de Facebook à travers la 
Savoie, les Alpes et les Pyrénées, quelles que soient la 
taille ou la visibilité de la station.  
De même, la troisième place est toujours occupée par 
les news … sauf pour les 2 Alpes pour qui Pinterest se 
hisse sur la dernière marche du podium (67 mentions 
Pinterest – 60 mentions News).   

Evolution  

Les stations de ski : des pics 
Le 4 décembre, Tignes enregistre un pic bien visible, via l’émission « Les copains d’abord font du ski » ! Les invités et les 
badauds ne manquent pas de relayer l’évènement sur les réseaux sociaux. Le 25 décembre, soir de la diffusion, l’émission 
génèrent à nouveau de nombreuses mentions.  
Val d’Isère n’est pas en reste les 4 et 20 décembre à l’occasion des étapes de la Coupe du Monde de ski 2015.  
Le 3 novembre, le pic de pollution à Chamonix se traduit par un pic de mentions. Le 24 novembre, un séisme se produit à 
20km de Chamonix, l’information est largement reprise par les sites de news et les internautes.  
Le 18 décembre, le web s’agite à la publication par la magazine Vogue de l’article annuel annonçant l’ouverture du pop-up 
store Chanel à Courchevel.  
Le 6 novembre, Serre Chevalier est mis en lumière par Le Figaro comme la station la moins chère au km de piste.  
 

Comparaison : les stations de ski sur le web et les réseaux sociaux  
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Vue globale :  quels thèmes ? 
Type de Médias 

fffgfg 

Les plus petites stations font parler d’elles à travers les conditions météo et non pas les évènements. L’analyse générale 
du web au sujet de l’ensemble des stations de ski (page 2) révèlaient le tiercé des thèmes les plus abordés sur le web : les 
activités sportives, les informations relatives aux séjours et les évènements. Ce trio n’est représentatif que des stations les 
plus visibles sur le web comme Courchevel, Méribel ou Val Thorens. La majorité des stations de ski est cité dans un premier 
temps pour les activités sportives ou pour tout ce qui est relatif au séjour touristique, mais aussi pour leurs conditions 
météorologiques, et non pas pour des évènements. Les évènements ne concernent que les stations à plus forte audience 
sur le web. A noter, que seules les stations de Megève et de Saint Lary sont plus citées dans la thématique « Séjours » 
quand la catégorie « Activités sportives ». Des stations plus touristiques que sportives ? C’est du moins ce qu’en disent 
leurs e-réputations.  

Comparaison : les stations de ski sur le web et les réseaux sociaux  



Digimind.    Logiciels de veille, e-réputation et social media monitoring 10 

Les informations remontant au sommet des mentions  

L’évènement Enjoy the Glacier ne passe 
pas inaperçu sur le web, les internautes se 
réjouissent de l’ouverture en avant 
première du glacier en octobre.  
(162 mentions – 8%)  

Val Thorens est élue meilleure 
station de ski de France, 
d’Europe et du Monde.  
(467 mentions - 6% )  

Les 17 et 18 janvier, Peyragudes 
accueille le Swoard Démo Tour, 
l’occasion de faire du snow carving 
: du ski couché sur la neige !  
(42 mentions – 4%)  

L’équipe de hockey de Chamonix sur 
glace fait de bons résultats dans la Ligue 
Magnus.  
(1222 mentions – 8% )  

France 2 tourne l’émission « Les Copains 
d’abord » à Tignes, diffusée le soir de 
Noël.  
(1129 mentions – 13%)  

Les épreuves de la Coupe du Monde de 
Ski de fond prévues à Clusaz ont lieu à 
Davos en Suisse, faute de neige.  
(151 mentions – 6% )  

La neige arrive enfin 
le 28 décembre ! 
(67 mentions – 7%)  

L’hôtel Mercure Sensoria s’associe 
à la marque de cosmétiques Nuxe 
pour passer l’hiver.  
(40 mentions – 4%)  

Du 14 au 19 décembre, la 13e édition 
des Etoiles du Sport se déroule à La 
Plagne avec de grands champions tels 
que Tony Estanguet.  
(466 mentions – 8%)  

Le Festival du Film de 
Comédie met en lumière 
l’Alpe d’Huez.  
(609 mentions – 11%)  

Les championnats de France 
de patinage se déroulent du 
18 au 21 décembre 2014.  
(236 mentions – 5%)  

L’ex-PDG de L’Oréal, Lindsay Owen-Jones » 
poursuit une baraque à frites en justice n’en 
supportant plus les « nuisances olfactives ».  
(305 mentions – 4%)  

La station demeure associée à 
l’accident de ski de 
Schumacher, un an après.  
(548 mentions – 11%)  

Le Trail Blanc se tient le 11 janvier 2015 se 
tient dans des conditions exceptionnelles 
par des températures douces.  
(224 mentions – 7%)  

Le nouveau pop-up store 
Chanel ouvre à Courchevel. 
(223 mentions – 2%)  

Focus : les informations les plus visibles par station  
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Les stations de ski sur la bonne piste du digital  
Tout schuss sur le web et sur les réseaux sociaux !  Les stations de ski françaises étudiées ont toutes pris le virage du 
digital. L’ensemble de ces stations est présent et plus ou moins actif sur Twitter et sur Facebook; même si seules 
Courchevel, Val d’Isère et l’Alpe d’Huez ont des comptes Twitter certifiés officiels. Elles sont encore peu nombreuses sur les 
réseaux sociaux Images comme Pinterest et Instagram alors que ces derniers représentent une formidable opportunité de 
rendre attractive les domaines par des photos de beaux paysages enneigés et ensoleillés.  
Les réseaux sociaux permettent également de démultiplier la visibilité d’une station lors d’évènements qu’elles organisent. 
Les sites de news peuvent notamment accroître massivement l’audience d’une station par un article consacré qui sera 
largement diffusé.  
De manière étonnante, Val Thorens n’apparaît pas dans le top 3 des stations les plus visibles sur le web alors qu’elle vient 
d’obtenir les titres de meilleure station de ski de France, d’Europe et du Monde; une actualité qui a généré moins de 
mentions que la Ligue Magnus de hockey à Chamonix, le tournage de l’émission « Les Copains d’abord » à Tignes, le 
Festival du Film de Comédie à l’Alpe d’Huez ou encore l’évolution de l’état de santé de Schumacher.  
Enfin, on peut être surpris par l’absence des marques de sports d’hiver dans cette étude. Aucune marque ne ressort que ce 
soit à l’occasion d’évènements ou dans le classement des influenceurs. Peut être une piste à explorer …  
 
Finalement, les résultats de cette étude sont :  
‒ La Championne : Chamonix, 
‒ La station chic qui fascine : Courchevel 
‒ Les stations aux skieurs actifs sur les pistes comme sur le web : Tignes, Val d’Isère, Val Thorens, La Plagne, Megève, 

l’Alpe d’Huez et Méribel 
‒ Les stations qui n’ont pas forcément d’évènement mais qui ne sont pas sur la mauvaise pente : Serre Chevalier, la 

Clusaz, les 2 Alpes, Saint Lary, Peyragudes et Ax les 3 Domaines. 
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Digimind  est leader des logiciels  de Social media monitoring, veille et e-réputation. 
Présent sur quatre continents, Digimind bénéficie d’une expérience de plus de 15 ans dans 
la veille, le social media monitoring et l’e-réputation. Via sa connaissance du marché du 
logiciel et de l’innovation, Digimind a développé une technologie puissante, facilitant 
l’analyse, l’écoute du web et le marketing d'influence pour des centaines d’entreprises dans 
le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digimind édite 2 solutions de surveillance et analyse du web :   
 
Digimind Intelligence, dédié aux cellules de veille et spécialiste de l’information 
 
Digimind Social, dédié au Marketing Digital,  aux Agences et Community Managers 
 

http://digimind.com/fr
http://digimind.com/fr/features-intelligence/
http://digimind.com/fr/features-social/
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 La cellule Analyse 
Digimind Web Analysis regroupe une équipe d’experts qui réalisent des prestations 
personnalisées  d'audits et d'études digitales. 

Quelle est votre visibilité sur le web ? 
Sur quels médias êtes vous présents ? 
Comment êtes vous perçu ? 
Quels sont les sites susceptibles de parler de vous? 
Où sont vos relais d'influence ? 

"Nous diagnostiquons votre présence" 1 

Audit 

Que dit-on de vous ? 
Quels sujets dominent ? 
Est-ce favorable, négatif ? 
Sur quels médias web ? 
Quels acteurs et influenceurs s’expriment ? 

"Nous veillons sur vos informations en continu"  2 

Veille et analyses digitales 

Audit de présence  
Audit de réputation 

Cartographies 

Rapports d’analyses  
Alertes en cas de crise 

Tableaux de bord 
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 Digimind Social 
Avec Digimind Social , Digimind propose un outil intégré de surveillance des médias sociaux qui permet aux 
marques et organisations de mesurer instantanément leur présence en ligne et leur position face à leurs 
concurrents,  afin d’adapter en temps réel les stratégies de marketing, de communication et d’engagement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digimind Social est le seul outil de gestion de l’e-réputation qui analyse à la fois les données provenant des 
réseaux sociaux et des requêtes sur les moteurs de recherche 
 
Cela donne aux marques une vision plus complète de leur rayonnement digital. Cela les aide également à mieux 
anticiper les besoins de leur public.  
 
Déjà testé par de grandes marques, comme Chupa Chups, Mentos, Deloitte ou 20th Century Fox Home 
Entertainment Benelux, Digimind Social est désormais disponible dans plus de 180 pays et 80 langues. 
 

http://digimind.com/fr/features-social/
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 Ressources 
 

 

 

 

15 

Téléchargez nos 
ressources gratuites 

 
 (livres blancs, analyses, infographies, 

cas clients…)  
sur  

 
http://digimind.com/fr/resources/ 

 
 

http://digimind.com/fr/resources/
http://digimind.com/fr/resources/
http://digimind.com/fr/resources/
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  Contacts 
 
    Tél. :             01 53 34 08 08  
 
    e-mail  contact@digimind.fr  
 
           @digimind_fr  
 
            Digimind France 
 
  Blog Digimind France 

mailto:contact@digimind.fr
mailto:a@digimind_fr
mailto:a@digimind_fr
https://www.facebook.com/digimindfrance
http://digimind.com/blog/fr/

