
NEWSLETTER N°7 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 8 au 14 janvier 2018 / 8th to 14th January 2018

Chers Partenaires,
Chaque semaine, Val d’Isère Tourisme vous adresse une note de synthèse sur l’activité économique de la station et les actions  de 
notre structure. Nous vous invitons à consulter régulièrement http://www.valdiserestrategie.com/ site sur lequel nous mettons à votre 
disposition tous les documents importants.

Dear Partners,
Every week, Val d’Isère Tourisme will send you a summary of the resort’s economic activity and our actions. You can also visit the 
website http://www.valdiserestrategie.com/ to view all the relevant documents. 

1   INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION

MÉTÉOROLOGIE / WEATHER FORECAST

TENDANCE DE LA SEMAINE / SUMMARY FOR THE WEEK

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

DIMANCHE
SUNDAY HAUT DES PISTES / TOP OF THE SLOPES

ENNEIGEMENT EN CM
SNOW COVER IN CM

BAS DES PISTES /
BOTTOM OF THE SLOPES

DERNIÈRE CHUTE DE NEIGE /
LAST SNOWFALL

350 cm

250 cm

09/01/2018

NOMBRE DE PISTES OUVERTES
NUMBER OF SLOPES OPEN

OUVERTURES / SLOPES CONDITION DE TRAFIC
TRAFFIC CONDITIONS

2   INFORMATIONS ÉCONOMIQUES / ECONOMIC INFORMATION

2017

Nombre de nuitées /
Number of overnight stays

Hôtels / Hotels Villages-clubs,
centres de vacances, TO, etc. /

Holiday villages, TO, etc.

Loueurs particuliers /
Private rentals

Résidence de tourisme /
Apartment complexes

2018 2017 20182017 2018 2017 2018

7 402 6 489 6 027 4 5247 501 7 832 21 955 21 89048 821 46 747
-4.2%

2017 2018

-12.3% -24.9%+4.4% -0.3%

5 936 6 011
+1.3%

2017 2018

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 1 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 1

3   INFORMATIONS SUR LES MISSIONS DE VAL D’ISÈRE TOURISME / DETAILS ABOUT VAL D’ISÈRE TOURISME’S MISSION

10 372 7 664 2 440

Nombre de contacts 
accueil Office de Tourisme /

Contacts made by the 
Tourist Office reception

Nombre de mails 
accueil Office de Tourisme /

Number of emails to the 
Tourist Office reception

Nombre de visiteurs 
accueil Office de Tourisme /

Number of visitors to the 
Tourist Office reception

Appels téléphoniques  
accueil Office de Tourisme / 

Phone calls to the 
Tourist Office reception

268

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE / PREVIOUS WEEK’S ACTIVITY

PROMOTION & COMMERCIALISATION /
PROMOTION & MARKETING

COMMUNICATION /
COMMUNICATIONS

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Les actions de la semaine / The week’s actions Les actions de la semaine / The week’s actions Les actions de la semaine / The week’s actions

- Grand Ski : Préparation des stands, des accueils en pré et 
post tour & du Manuel de vente 2018/19
- Accueil : directrice Atout France Afrique du Sud 
- Grand Ski: Preparation of the stands, pre and post tour fam. 
trips and the 2018/2019 sales manual 
- In resort: Director of Atout France South Africa

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- LCI sur la station pour un JT aujourd’hui 
- 80 ans de l’ESF : préparation de l’accueil presse
- Accueil presse canadien en fin de semaine avec une journa-
liste ski et lifestyle 
- LCI in the resort for a news report today 
- ESF 80th anniversary: preparation of the press event 
- Canadian press trip at the end of the week with a ski and 
lifestyle journalist. 

 

Web / Online
- Projet d’optimisation du référencement Google en cours 
- Réseaux sociaux : nous allons revenir à une communication 
plus « ski » sur Facebook. Nous garderons une communica-
tion « expérience globale à Val d’Isère » sur Instagram
- Google referencing optimization project in progress. Local 
professionals will be contacted when the weather conditions 
settle.
- Social networks: we are returning to a more « ski » orien-
tated communication on Facebook. A more global “overall 
experience” communication will be maintained on Instagram. 

Print - Achat média / Print - Media buying
- Programmes Classicaval (validation) / Festival de Yoga
- Mise en place des campagnes publicitaires de janvier
- Classicaval / Yoga Festival programmes 
- January advertising campaign

Lundi 8 janvier / Monday January 8th

- Prévention Avalanche / Avalanche safety
- Snake Gliss

Mardi 9 janvier / Tuesday January 9th

- Les Coulisses de Val d’Isère
- Backstage in Val d’Isère
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres » 
- Freestyle brushwork
- Course de ski de randonnée en nocturne «Avaline TraX» 
- Ski moutaineering night race «Avaline TraX»

Mercredi 10 janvier / Wednesday January 10th

- Les Napoléons / Innovative Communications Network 
- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère 
- Guided tour : Once upon a time in Val d’Isère
- Tournoi de jeux vidéo  
- Video games tournament
- Course de ski de fond / Cross country ski race

Jeudi 11 janvier / Thursday January 11th

- Atelier Peinture « Les pinceaux libres » 
- « Freestyle Brushwork » sessions

Vendredi 12 janvier / Friday January 12th

- Yooner 

Communication de crise

Après la tempête Eleanor (neige et vent) de la semaine dernière, nous étions sous un flot continu de 
chutes de neige intense, plus communément appelé « retour d’Est ». 
Ce retour d’Est passe plusieurs fois par hiver à Val d’Isère et les quantités de précipitations (pluie ou 
neige) qu’il génère sont très importantes. 
Ces chutes de neige exceptionnelles sont synonymes de vigilance. 
La Savoie a d’ailleurs été placée en vigilance rouge les 8 et 9 janvier pour les avalanches. (Cette situation 
se produit en moyenne une fois tous les 30 ans selon Météo France)

Par conséquent, les mesures de précaution suivantes ont été mises en place dans Val d’Isère :
- sécurisation du domaine skiable avec mise en place de PIDA (Plan d’Intervention de déclenchements 
d’Avalanches), 
- sécurisation des villages et des routes et par conséquent des habitants.

En terme de communication, nous devons apporter les bonnes informations aux clients ainsi qu’aux socio 
professionnels de Val d’Isère.
Dans le cadre de la collecte de données, l’ensemble des services de la station (Mairie, Service des pistes, 
Voirie, Police Municipale, Gendarmerie, Ecole du Ski Français, Radio Val d’Isère, Val d’Isère Tourisme…) est 
sollicité pour que l’on puisse communiquer les bonnes informations.
Les commissions de sécurité fixent les prises de décision et le cadre des actions.
Les précisions et évolutions sont apportées au fil des évènements.
Ainsi, nous devons constamment collaborer entre services et vérifier l’ensemble des données avant diffusion.
Les modes de diffusion utilisés sont : les points d’accueil physique (Accueil de l’Office de tourisme), les 
réseaux sociaux (Facebook & Twitter), le site web (valdisere.com), l’e-mailing (base de données station), 
les communiqués de presse sans oublier la radio avec une collaboration étroite avec Radio Val d’Isère.

Crisis situation communication

Following last week’s Eleanor storm (snow and wind), we were experiencing a continuous succession of 
heavy snowfalls, commonly known as a “RETOUR D’EST”, an easterly weather front.
This eastern weather front occurs several times a season in Val d’isère and the resulting snow or rainfalls 
are quite considerable.
These heavy snowfalls demand a great deal of vigilance.
The Savoy region was classed as an Avalanche Red Risk zone on January 8th and 9th (this situation occurs 
on average once every 30 years according Météo France).

A number of safety measures have been taken in Val d’Isere as a result:
- securing the ski area with controlled avalanche triggering (PIDA)
- securing the village and roads thus the people in resort.

On a communication level the correct information must be conveyed to clients and resort professionals.
In order to gather as much information as possible, all the resort services (Town hall, slope management 
dept, traffic police, road management dept, national police force , French Ski School, Radio Val d’Isere, Val 
d’Isere Tourisme etc) all work together to convey the correct information.
Safety committees define the decisions to be taken and how they are to be implemented.
Details and updates are issued as they occur. 
We must continually work closely with the other services and verify all the information before it is pu-
blished.
The communication methods used are: Tourist Office front desk, social networks (Facebook & Twitter), 
website (valdisere.com), e-mailing (resort data base), press releases and not forgetting close collaboration 
with Radio Val d’Isère.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

142 300 
avec un pic le jeudi 04/01 à 30 300

NEWSLETTER

FOCUS

Ces informations sont 
actualisées en temps réel / 

These information are updated in 
real time

https://www.valdisere.com/live/
plan-des-pistes/

Ces informations sont 
actualisées en temps réel / 

These information are updated in 
real time

http://www.savoie-route.fr/

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

6 655

Nombre d’entrées
Patinoire

680

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

-  Accueil des Napoléons 
- « Les Napoléons » Innovative Communications Network 

CENTRE AQUASPORTIF / AQUASPORTS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- La salle omnisports sera fermée jusqu’au 28 janvier pour la 
période des congrès
- The sports hall is closed until January 28th during the 
Congress


