
NEWSLETTER N°13 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 19 au 25 février 2018 /19th to 25th February  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

360 cm

230 cm

17/02/2018

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

10 576 11 924 14 577 11 9318 663 8 242 24 152 23 94173 951 72 243
-2.3%

2017 2018

+12.7% -18.2%-4.9% -0.9%

15 983 16 205
+1.4%

2017 2018

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 8 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 8

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

7 021 6 198 658

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

165

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

-  Préparation des accueils TO pour mars (Israël, Australie, Cana-
da, USA, EAU, Corée et belge )
- Suivis de Grand Ski 

- Preparation for March Fam. Trips (Israel, Australia, Canada, USA, 
UAE, Korea and Belgium) 
- Grand Ski follow-ups

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Gestion des tournages JT suite à l’avalanche du dimanche 18 
février - Ce lundi : BFM - France Info - FR 2 - M6 - 8 Mont Blanc - 
LCI  étaient sur la station
- Accueil de Julien Steinhauser de Dernières Nouvelles d’Alsace
- Management of news reports following the avalanche on 
Sunday February 18th - This Monday: BFM - France Info - FR 2 - 
M6 - 8 Mont Blanc - LCI were in resort
- Hosting Julien Steinhauser from « Dernieres Nouvelles 
d’Alsace »  in resort

Web / Online
- Mise à jour www.rallyedeschamois 
& www.festival-aventure-et-decouverte.com
- Update : www.rallyedeschamois 
& www.festival-aventure-et-decouverte.com

  
Print - Achat média / Print - Media buying
- Bilan achats média de la campagne automne
- Finalisation programme festival de yoga
- Autumn media purchase review 
- Yoga Festival Programme

Lundi 19 février / Monday February 19th

- Snake Gliss
- Film Nuit de la Glisse - «Don’t crack under pressure season 3»
- Rencontre littéraire / An evening with the authors

Mardi 20 février / Tuesday February 20th

- Visite guidée : « Il était une fois Val d’Isère »
- Guided tour of the resort « Once upon a time Val d’Isère »
- Découverte de Jeux de société / Board game
- Snow Show  
- Rencontre littéraire / An evening with the authors

Mercredi 21 février / Wednesday February 21st 
- Visite familiale de la ferme  
- Family visit of the farm 
- Tournée Actimel Winter Challenge 
- Actimel Winter Challenge Tour 
- Atelier KAPLA / KAPLA Workshop
- Observation des chamois/bouquetins / Wildlife Walk
- Tournoi de jeu vidéo / Video game tournament
- Airboard
- Concert pour enfants « Tous en noeud pap’ pour mon anniv »
- Children’s puppet show «Bow ties for my birthday»
- Rencontre littéraire / Cinéma 
- Literature and cinema evening
- Aquafitness Night

Jeudi 22 février / Thursday February 22nd

- Tournée Actimel Winter Challenge
- Actimel Winter Challenge Tour 
- Découverte de la réalité virtuelle / Virtual reality discovery
- Les Coulisses de Val d’Isère / Backstage in Val d’Isère
- Vernissage Stéphan Cipre / Stéphan Cipre Opening preview 
- Airstar Night Light 
- Cocktail littéraire / An evening of literature

Vendredi 23 février / Friday February 23rd

- Slalom Parallèle nocturne «TROPHÉE DYNASTAR» 
- Parallel night slalom « DynastarTrophy »

Samedi 24 février / Saturday February 24th

- Vernissage Stéphan Cipre 

Relations entre la marque Val d’Isère & les sportifs, les ambassadeurs, les influenceurs

Toutes nos félicitations à Victor Muffat-Jeandet, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pyeongchang.
Il vient ajouter une médaille Olympique au palmarès du Club des Sports de Val d’Isère.
Ce jeune sportif a une notoriété forte, en phase avec les valeurs de Val d’Isère. 
Comme d’autres sportifs l’ont déjà fait (Jean-Claude Killy / Marielle Gotschel / Mathieu Bozzetto/ Ingrid Jacque-
mod…) , il entretient un partenariat avec le Club des Sports et apporte de la visibilité à notre marque Val d’Isère.

Différentes mises en avant de la marque Val d’Isère se font également via d’autres personnes que les sportifs 
notamment les ambassadeurs et les influenceurs.
Un ambassadeur est une personne influente qui apprécie énormément la marque et interagit avec elle dans 
une relation long-terme.
L’ambassadeur n’appartient pas à l’entreprise, agit bénévolement pour la marque et est prêt à participer à 
nos événements. 

Un influenceur est un leader d’opinion. C’est une personne dont les écrits (via un blog), les réalisations (pho-
tos ou vidéos) sur une marque sont susceptibles d’influencer le comportement d’un nombre significatif de 
consommateurs.
Ils créent des contenus originaux qu’ils diffusent à une audience large. Sur le web, on repère les leaders d’opi-
nion à leur audience et à l’engagement qu’ils suscitent.
Ils sont généralement rémunérés pour leur production de contenus qui doivent être en phase avec la vision 
et le positionnement de la marque.

Relationship between the Val d’Isère brand name and athletes, ambassadors and influencers

Congratulations to Victor Muffat-Jeandet, bronze medalist at the Pyeongchang Olympics. 
One more Olympic medal for the Val d’Isère Sports Club. 
This young athlete has a great reputation which is consistent with Val d’Isère’s values.
Like many athletes before him (Jean Claude Killy/Marielle Gotschel / Mathieu Bozzetto/ Ingrid Jacquemod etc) 
he is in partnership with the Sports Club thus promoting our Val d’Isère brand name.

The Val d’Isère brand name is also promoted via other people apart from athletes such as ambassadors and 
influencers. An ambassador is an influential person who is a fan of Val d’Isère and maintains a long term rela-
tionship with the resort.
An ambassador is not employed by the company but acts voluntarily for the brand name and willingly partici-
pates in our events.

An influencer is an opinion leader. It is a person whose writings (via a blog), photos and videos featuring a brand 
name are liable to influence the behavior of a considerable number of consumers.
They create original contents which are widely broadcast. An opinion leader may be identified on the web by 
their audience and the enthusiasm they arouse.
They are usually paid for creating contents which must correspond with the image and positioning of the brand 
name.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

83 200

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/

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Séminaire pour une célèbre marque de vêtement 
-  Well-known clothes brand conference

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

6 396

Nombre d’entrées
Patinoire

807

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

