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Introduction 
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Méthodologie 

Méthodologie 

Les répondants ont été recrutés sur site ou hors site en amont du séjour. Lors du 

recrutement les répondants ont indiqués leur adresse mail et leurs dates de séjour.  

La semaine suivant leur séjour, ils ont reçu une invitation à répondre à un questionnaire 

de satisfaction en ligne. 

Cible Toutes les personnes skiant sur le domaine 

Période 

concernée 

Le présent rapport concerne les personnes s’étant rendues sur le domaine skiable lors de 

la saison 2017-2018.  

La saison a été divisées selon les 6 périodes usuelles : 

1. La pré-saison   semaines 48 à 51 de 2017 

2. Les vacances de Noël  semaine 52 de 2017 et 01 de 2018 

3. La première intersaison  semaines 2 à 6 de 2018 

4. Les vacances d’Hiver  semaines 7 à 10 de 2018 

5. La seconde intersaison  semaines 11 à 14 de 2018 

6. Les vacances de Printemps  semaines 15 et 16 de 2018 
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En fonction des thèmes, les chiffres du domaine skiable seront comparés soit aux autres domaines skiables sous forme 

d’un tableau récapitulatif, soit à 3 indicateurs clés : la moyenne de la Compagnie des Alpes, le score du meilleur 

domaine skiable et le score du moins bon domaine skiable sur l’item en particulier. 

Vous trouverez la légende de ces tableaux ci-dessous: 

Score le plus 

élevé de tous les 

domaines de la 

Compagnie des 

Alpes 

Score le plus faible de 

tous les domaines de 

la Compagnie des 

Alpes 

Moyenne des scores 

de tous les domaines 

de la Compagnie des 

Alpes 

% très satisfait +  

% extrêmement 

satisfait 

Notes de lecture 

Sur cet item, votre 

domaine skiable a 

obtenu le plus faible 

score de la Compagnie 

des Alpes 

Sur cet item, votre 

domaine skiable a 

obtenu le score le plus 

élevé de la Compagnie 

des Alpes 

Score du domaine 

skiable concerné 

X Evolution : à partir de + 5 points vs 2016-2017 
X Evolution : entre – 4 points et + 4 points vs 2016-2017 
X Evolution : à partir de – 5 points vs 2016-2017 
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Les évolutions par rapport à la saison précédente sont indiquées dans la cellule correspondante (en bas à droite). Seul 

les évolutions pour votre DS et pour la moyenne des DS de la Compagnie des Alpes sont précisées. Elles sont 

calculées à périodes comparables à partir des chiffres non pondérés de la saison précédente.  

Les évolutions de +5 points sont indiquées en vert, celles de -5 points le sont en rouge, les évolutions de -4 points à +4 

points sont en noir car non significatives. 

% très satisfait +  

% extrêmement 

satisfait 

Notes de lecture 

Sur cet item, votre domaine 

skiable a obtenu un score en 

augmentation de 5 points par 

rapport à la saison dernière 

(saison précédente 65%) 

Sur cet item, votre domaine 

skiable a obtenu un score en 

augmentation de 4 points par 

rapport à la saison dernière 

(saison précédente 66%) 

Sur cet item, votre domaine 

skiable a obtenu un score en 

baisse de 5 points par rapport 

à la saison dernière 

(saison précédente 75%) 

Sur cet item, la moyenne de la 

Compagnie des Alpes diminue 

de 5 points par rapport à la 

saison dernière 

(saison précédente 65%) 

Sur cet item, la moyenne de la 

Compagnie des Alpes est 

stable par rapport à la saison 

dernière 

(saison précédente 60%) 

Sur cet item, la moyenne de la 

Compagnie des Alpes 

augmente de 5 points par 

rapport à la saison dernière 

(saison précédente 55%) 

X Evolution : à partir de + 5 points vs 2016-2017 
X Evolution : entre – 4 points et + 4 points vs 2016-2017 
X Evolution : à partir de – 5 points vs 2016-2017 
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Résultats 
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Les enseignements clés de l’image 
 

Bouche à  

oreille & 

recommandation 

 

 

 Le bouche-à-oreille positif reste le plus élevé de la CdA et est stable par rapport 

à l’année dernière. La recommandation reste la plus forte observée parmi tous 

les domaines (98%) et est stable. 

 L’intention de revisite (à l’avenir et pour le prochain séjour) pour Val d’Isère est la 

dans la moyenne de la CdA (96%), et est stable par rapport à l’année dernière. 

Image 

 La perception globale de Val d’Isère est très bonne, et la meilleure de la CdA sur 

sur l’impression d’être traité comme un bon client et « je serais triste si je 

ne pouvais plus accéder au domaine ». 

 Cette image est stable au global. 
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Les enseignements clés de la satisfaction 
 

Satisfaction 

globale 

 Même si la satisfaction à l’égard de Val d’Isère (séjour, domaine et station) est la 

plus élevée de l’ensemble de la CdA, elle est stable alors que la tendance générale 

au sein de la CdA est à la hausse. 

 Le rapport qualité-prix du séjour et du domaine sont également les meilleurs, 

mais celui de la station est inférieur à la moyenne observée sur la CdA. 

Satisfaction 

station 

 La station de Val d’Isère présente de nombreux points forts, et surtout les 

animations, les bars et la propreté. 

 Ces points forts sont stables par rapport à l’année précédente, dans la même 

tendance que la moyenne des stations. 

Satisfaction 

domaine skiable 

 De manière générale, le domaine de Val d’Isère est le plus satisfaisant des 

domaines de la CdA. Cette forte satisfaction s’observe sur toutes les thématiques. 

 Les pistes et leur sécurité, ainsi que les services, sont les principaux points forts de 

Val d’Isère cette année encore. 

 La satisfaction à l’égard des pistes s’est même renforcée, notamment sur la 

qualité de la neige, la qualité des pistes de retour et la possibilité de skier sur des 

pistes non damées. 

 Au contraire, les remontées mécaniques ont perdu du terrain sur le nombre de 

remontées ouvertes. 
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Pistes: qualité de la neige, qualité des pistes de retour, 

possibilité de skier sur des pistes non damées 

Prévention des dangers sur les pistes 

Nombre de remontées ouvertes 

Station: animations, accès, bars, propreté, accueil 

Facilité à acheter le forfait sur Internet 

Organisation/accès au DS : fréquence de passage des navettes, possibilité 

d’acheter rapidement les prestations 

Points de  vente : conseils sur l’utilisation du domaine, facilité à trouver les points 

de vente 

Remontées : temps d’attente sur le reste du domaine, amabilité du personnel 

Pistes: qualité de la neige, préparation et entretien, possibilité de skier sur des 

pistes non damées 

Sécurité des pistes : tout 

Autres services : animations, qualité des restaurants d’altitude, nombre de 

toilettes, propreté des toilettes, couverture et accès au réseau WiFi 

Qualité des applications pour 

smartphones et tablettes 

Les points clés de la satisfaction 
 

Les points forts 

Les points à développer 

Les valeurs montantes  

(vs la saison dernière) 
Les valeurs en baisse 

(vs la saison dernière) 
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1 – Image des domaines skiables 
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Bouche-à-oreille 

Intention de revenir / 
Recommandation 

Q14.Vous arrive t’il fréquemment de dire aux autres des choses positives à propos du domaine skiable? Q15. Vous arrive t’il fréquemment de dire aux autres des choses négatives à 

propos du domaine skiable? Q17. Si un(e ) ami(e )ou une connaissance vous demandait, dans quelle mesure recommanderiez vous le domaine skiable? Q18. Et dans quelle 

mesure retournerez vous sur le domaine skiable à l’avenir? Q2014-10 Et lors de votre prochain séjour, dans quelle mesure retournerez-vous sur le domaine skiable ? 

87% 

1% 

Parle positivement

Parle négativement

Image du domaine skiable  

Bouche-à-oreille / intention de revenir / recommandation 
 

25% 

34% 

19% 

71% 

51% 

80% 

Retournerez vous sur le domaine
skiable à l'avenir ?

Retournerez vous sur le domaine
skiable lors de votre prochain séjour ?

Recommanderiez vous le domaine
skiable ?

Probablement Certainement Probablement + certainement 

Global 

Base : totale 

n= 3877 

96% 90% 95% 98%

85% 83% 87% 91%

98% 93% 97% 98%

87% 68% 80% 87%

1% 1% 2% 5%

-1 +1

+0 -1

+0 +1

-2 +1

+0 +1
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Q17. Si un(e ) ami(e )ou une connaissance vous demandait, dans quelle mesure recommanderiez vous le domaine skiable? Q18. Et dans 

quelle mesure retournerez vous sur le domaine skiable à l’avenir ? Q2014-10 Et lors de votre prochain séjour, dans quelle mesure retournerez-

vous sur le domaine skiable ? 

  

99 98 99 98 98 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Recommandation 

Val d'Isère

Top 2 box Probablement + Certainement 

 xx/xx Significativement supérieur/inférieur vs. N-1 

Evolution intention de revisite et recommandation 

Base : totale 

82 
87 87 85 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Intention revisite prochain séjour 

Val d'Isère

97 96 97 96 96 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Intention revisite à l’avenir 

Val d'isère
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Q19. Concernant votre relation avec le domaine skiable, merci d’indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune des affirmations suivantes. 

Perception du domaine skiable 
 

72% 43% 61% 72%

93% 90% 93% 95%

94% 86% 92% 95%

82% 69% 77% 82%

87% 77% 83% 88%

89% 77% 86% 89%

89% 84% 88% 90%

83% 73% 81% 86%

81% 74% 80% 82%

Plutôt d’accord + tout à fait d’accord 

Global 

Base : totale 

22% 

3% 

3% 

13% 

9% 

7% 

7% 

13% 

14% 

6% 

4% 

3% 

5% 

4% 

4% 

4% 

5% 

5% 

52% 

34% 

30% 

49% 

43% 

29% 

40% 

39% 

45% 

20% 

59% 

63% 

33% 

43% 

60% 

49% 

44% 

36% 

Le forfait pour le domaine skiable vaut le prix
que j'ai payé

Le domaine skiable est un domaine en qui j'ai
confiance

Le domaine skiable est un domaine qui me
correspond

Le domaine skiable me traite comme un bon
client

Je suis fier d'être un client du domaine skiable

Je serai triste si je ne pouvais plus avoir accès
au domaine skiable

J'attache beaucoup d'importance à l'avenir du
domaine skiable

Pouvoir fréquenter le domaine skiable est très
important pour moi

J'aime faire partie de la communauté des skieurs

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

n= 3795 

+1 +4

+0 +1

+0 +1

+1 +2

+0 +1

+0 +0

+0 +0

-2 +1

-2 +1
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2 – Satisfaction du domaine skiable 
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A - Satisfaction globale et rapport qualité-prix du 

séjour, de la station et du domaine skiable 
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11% 

22% 

22% 

1% 

2% 

6% 

54% 

57% 

52% 

34% 

18% 

20% 

Séjour

Station

Domaine skiable

11% 

21% 

11% 

2% 

1% 

1% 1% 

47% 

49% 

47% 

41% 

29% 

40% 

Séjour

Station

Domaine skiable

Q2014-1/Q11/Q12 Globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre séjour / station / DS?  

Q2014-2 Globalement, le séjour vaut le prix que j’ai payé. Q2014-3 Globalement, les prestations que vous avez achetées dans la station valent le prix que vous avez payé. Q19 Le forfait 

pour le domaine skiable vaut le prix que j’ai payé. 

 

Global 

Satisfaction globale et rapport qualité-prix séjour,  

station et domaine skiable 
 

Base : Totale 

87% 67% 80% 87%

77% 54% 66% 77%

87% 60% 76% 87%

3875

3876

3875

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait

Satisfaction 

globale 

88% 73% 82% 88%

75% 72% 80% 84%

72% 43% 61% 72%

3875

3874

3791

Rapport 

qualité-prix 

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

-2 +2

-1 +0

+1 +4

-1 +7

-2 +1

+1 +7
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Vacances scolaires Vacances scolaires 
Vacances 
scolaires 

Satisfaction globale séjour, station et domaine skiable 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
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Séjour Station Domaine skiable
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88 
82 85 86 87 

2013/2014 2015/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Domaine skiable 

Val d'Isère

Top 2 box Extrêmement satisfait + Très satisfait 

 xx/xx Significativement supérieur/inférieur vs. N-1 

Evolution satisfaction globale 

Base : totale 

85 87 88 87 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Séjour 

Val d'Isère

89 

78 75 79 77 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Station 

Val d'Isère

Q2014-1/Q11/Q12 Globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre séjour / station / DS?  
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Rapport qualité/prix séjour, station et domaine skiable 

Vacances scolaires Vacances scolaires 
Vacances 
scolaires 
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70 66 
70 71 72 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Domaine skiable 

Val d'Isère

Top 2 box Tout à fait d’accord + Plutôt d’accord 

 xx/xx Significativement supérieur/inférieur vs. N-1 

Evolution rapport qualité/prix 

Base : totale 

86 87 
90 88 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Séjour 

Val d'Isère

72 74 76 75 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Station 

Val d'Isère

Q2014-2 Globalement, le séjour vaut le prix que j’ai payé. Q2014-3 Globalement, les prestations que vous avez achetées dans la station 

valent le prix que vous avez payé. Q19 Le forfait pour le domaine skiable vaut le prix que j’ai payé. 
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B - Satisfaction détaillée station 
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Satisfaction détaillée station 
 

Extrêmement satisfait(e) + très satisfait(e) 

Base : station 

Q2014-5 Dans quelle mesure êtes vous satisfait(e) de chacun des éléments suivants ? 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait

21% 

41% 

28% 

44% 

25% 

37% 

36% 

21% 

30% 

1% 

7% 

3% 

5% 

5% 

6% 

4% 

3% 

3% 

1% 

1% 

1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

49% 

40% 

46% 

37% 

45% 

41% 

45% 

48% 

48% 

29% 

12% 

21% 

12% 

23% 

14% 

14% 

28% 

19% 

Satisfaction station

Commerces de la station (hors bars et
restaurants)

Hébergement dans la station

Animations dans la station

Accès à la station

Restaurants de la station

Bars de la station

Propreté de la station

Accueil de la station

n= 3877 

Global 

77% 54% 66% 77%

52% 40% 45% 55%

67% 59% 64% 68%

49% 27% 37% 49%

68% 53% 65% 68%

56% 40% 50% 58%

59% 31% 45% 59%

76% 56% 67% 76%

67% 56% 61% 67%

-2 +1

+2 +1

+4 +2

-3 -1

+0 -2

+2 +3

+2 +2

-1 +0

+3 +1
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Une meilleure décoration de Noël du Village, des hôtels et 

des commerces. Il est tellement dommage de ne pas 

retrouver l'esprit de Noël dans une station de ski. Seule 

l'avenue principale est décorée et même les hôtels luxe ne 

font que le minimum. Venir en station à Noël c'est aussi 

pour retrouver cette magie. D'autres stations de ce niveau 

sont largement mieux décorées 

• Demande de plus de « vie » dans la station 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Réduction des nuisances nocturnes 

Il manque à la station un point 

névralgique, comme une place de 

village avec des cafés et des 

commerces. C'est le seul reproche que 

je ferais à la station, car cette « place 

de village » telle qu’à Megève, permet 

de sentir la vie de la station 

La déco, l'aménagement, l'éclairage de 

l'axe principal est d'une tristesse !! 

Station très agréable. Par contre les 

nuisances sonores des boites de nuit sont 

difficile à vivre 

Nous venons à Val d'Isère chaque année et le 

gros point noir de la station est le tapage 

nocturne dans les hébergements (où que l'on se 

trouve dans la station) ainsi que dans les rues, 

encore après 2 heure du matin 

Satisfaction détaillée station 

Dégustation de produits locaux. 

Marché 2 fois dans la semaine 
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• Amélioration de l’état des routes et des trottoirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Des bus électriques… 

L'état lamentable des routes je me suis 

fait arroser de boue par un véhicule qui 

a roulé dans un de ces trous 

Satisfaction détaillée station 

Des trottoirs gravillonnés et scarifiés 

pour éviter d'encombrer les salles 

d'attente des cabinets médicaux 

Des barrières en bois en "bon état" 

entre chaussées et trottoirs 

Des bus électriques ... nous 

sommes bien en 2018 et non plus 

au siècle dernier !!! 

Encore de nombreux bus roulent au 

diesel très polluants et malodorant et 

très trop sales 
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C - Satisfaction détaillée domaine skiable 
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Q11. Globalement, dans quelle mesure êtes vous satisfait(e ) de la station (le village, hébergement, commerces ) et du domaine skiable ? Q12 Globalement dans quelle mesure êtes vous 

satisfait(e ) du domaine skiable et de ses services? Q21/24/27/30/33/36/39 : Et globalement dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de ….? 

Extrêmement satisfait(e) + très satisfait(e) 

11% 

37% 

21% 

35% 

19% 

13% 

31% 

41% 

1% 

3% 

2% 

3% 

2% 

1% 

4% 

3% 

1% 

1% 

47% 

42% 

50% 

45% 

49% 

47% 

45% 

43% 

40% 

18% 

27% 

17% 

29% 

39% 

20% 

13% 

Domaine skiable

Information avant arrivée

Organisation et accès au domaine skiable

Points de vente

Remontées mécaniques

Pistes de ski

Sécurité des pistes

Autres services proposés

87% 60% 76% 87%

60% 50% 57% 61%

77% 49% 65% 77%

62% 50% 57% 62%

78% 46% 67% 79%

86% 63% 79% 86%

65% 50% 59% 66%

56% 36% 46% 56%

3875

3746

3875

3399

3791

3793

3867

3715

Global 

Base : totale 

Satisfaction détaillée domaine skiable 
 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait

+1 +7

-2 +3

-3 +3

+2 +2

-3 +3

+2 +11

+3 +7

+2 +5
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15% 

1% 

62% 

22% 

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, pas du tout

Non, plutôt pas

Q2017STGM/STVI1. Savez-vous que les domaines skiables de Tignes et Val d'Isère sont certifiés Green Globe ? / Q2017STGM/STVI12.Trouvez-vous que les exploitants du domaine 

skiable font des efforts en matière de développement durable ? 

Connaissance de la certification Green Globe 

Base : Totale  
Base : Totale 

Efforts en matière de 

développement durable 

84% 

Oui 
34% 

Non 
66% 
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Informations disponibles avant d'arriver sur le 

domaine skiable 
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Satisfaction détaillée information avant arrivée  
 

Extrêmement satisfait(e) + très satisfait(e) 

60% 50% 57% 61%

46% 41% 45% 49%

69% 55% 65% 69%

54% 49% 56% 63%

49% 43% 47% 50%

Global 

Q20. Pour chacun des éléments suivants, merci d'indiquer dans quelle mesure vous en êtes satisfait(e) ? Q21. Et globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des 

informations disponibles avant d'arriver sur le domaine skiable ? 

Base : information avant arrivée 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait

37% 

43% 

21% 

35% 

41% 

3% 

8% 

5% 

8% 

7% 

3% 

5% 

4% 

3% 

42% 

34% 

35% 

35% 

34% 

18% 

12% 

34% 

19% 

14% 

Satisfaction information avant arrivée

Facilité à trouver les réponses à vos
questions sur le site internet

Facilité à acheter votre forfait sur
internet

Information en temps réel sur
l'enneigement et ouverture des pistes

Informations sur la localisation et les
distances entre les centres d'intérêt de

votre séjour

n= 3877 

-2 +3

+2 +4

+4 +3

+2 +6

-2 +1
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Top 2 box Extrêmement satisfait + Très satisfait 

 xx/xx Significativement supérieur/inférieur vs. N-1 

Evolution satisfaction « Information avant arrivée » 

Base : concernés 

60 60 61 62 60 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Val d'Isère

Q21. Et globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des informations disponibles avant d'arriver sur le domaine skiable ? 
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Vacances scolaires Vacances scolaires 
Vacances 
scolaires 

0
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La facilité d'achat de votre forfait sur Internet

L'information en temps réel sur l'enneigement et l'ouverture des pistes disponible sur internet

Satisfaction détaillée information avant arrivée  
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18% 

5% 

2% 

31% 

45% 
Extrêmement satisfait

Très satisfait

Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Q43. Où avez-vous acheté votre forfait de ski pour ce séjour ? Q2017STVI6. Etes-vous satisfait(e) du déroulement de votre achat en ligne ? 

Achat de forfait en ligne 

Base : Totale  Base : a acheté un forfait en ligne 

Satisfaction vis-à-vis de l’achat du 

forfait en ligne 

Oui 
38% 

Non 
62% 

76% 
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• Encore quelques difficultés pour acheter son forfait en ligne 

Forfait pris par moi pour mes accompagnants: Serveur 

saturé (1 fois) et confirmation de l'achat difficile à 

interpréter : la confirmation ne prend pas en référence le 

n° du forfait communiqué mais un autre n° écrit en tout 

petit sur le côté du forfait. Pour mon forfait perso 

« saison » : achat en ligne "très satisfait" 

Il est extrêmement difficile de voir les tarifs des forfaits 

sur un mobile, le tableau se bloque... Le choix des 

cartes existantes par personne ne marche pas, on est 

obligé de retaper tous les numéros. Même sur un 

ordinateur le processus d'achat n'est vraiment pas 

optimal et intuitif mais sur un mobile c'est une 

catastrophe 

La possibilité pour garer un véhicule est lamentable d'autant plus 

que l'on paye cher a l'entrée (première station où je vois cela), il y 

a des parking avec des places vides car réservées a des 

abonnés qui ne sont pas là et très peu de place a l'extérieur. J'ai 

été dans plein de stations et je n'ai jamais vu cela 

Satisfaction détaillée information avant arrivée  
 

Le site n'est pas convivial du tout et le 

nombre de clics est beaucoup trop 

important pour pouvoir acheter chaque 

jour les mêmes forfaits ! 

Très peu fonctionnel à utiliser. Il m'a été difficile 

de comprendre comment sélectionner mon 

forfait. Même si je reconnais avoir gagné du 

temps je trouve cela très compliqué et cela doit 

pouvoir être grandement amélioré pour rendre 

l'expérience meilleure 

C'est un des sites de vente les plus compliqués 

que je connaisse. Je veux bien vous conseiller si 

vous le souhaitez 

Utilisation du site peu, voire pas conviviale, sur le site 

impossible de prendre un forfait Val d'Isère seul. 

Nombreux bugs demandant de repartir à zéro 
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Organisation et accès au domaine skiable 
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Satisfaction détaillée organisation 

et accès au domaine skiable 

Extrêmement satisfait(e) + très satisfait(e) 

77% 49% 65% 77%

28% 22% 30% 37%

72% 21% 44% 72%

37% 21% 33% 38%

54% 47% 52% 57%

69% 51% 62% 69%

73% 51% 68% 74%

Global 

Base : organisation et accès au domaine skiable 

Q23. Pour chacun des éléments suivants, merci d'indiquer dans quelle mesure vous en êtes satisfait(e) ? Q24. Et globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de 

l'organisation générale et de l'accès au domaine skiable ? 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait

21% 

37% 

22% 

44% 

40% 

26% 

23% 

2% 

23% 

4% 

15% 

4% 

3% 

3% 

1% 

12% 

2% 

3% 

2% 

1% 

1% 

50% 

19% 

41% 

26% 

38% 

41% 

37% 

27% 

10% 

31% 

12% 

16% 

28% 

35% 

Satisfaction organisation et accès au
domaine skiable

Facilité à trouver une place de parking

Fréquence de passage des bus / navettes

Variété des forfaits proposés

Facilité à trouver sur place les réponses à
vos questions

Possibilité d'acheter rapidement
l'ensemble des prestations souhaitées

Facilité d'accès aux pistes depuis votre
lieu de séjour

n= 3877 

-3 +3

-2 -1

-3 +0

+1 +1

+0 +2

+3 +3

+1 +5
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Top 2 box Extrêmement satisfait + Très satisfait 

 xx/xx Significativement supérieur/inférieur vs. N-1 

Evolution satisfaction « Organisation et accès au domaine skiable » 

Base : concernés 

73 73 75 
80 77 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Val d'Isère

Q24. Et globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de l'organisation générale et de l'accès au domaine skiable ? 
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Vacances scolaires Vacances scolaires 
Vacances 
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La facilité à trouver sur place les réponses à vos questions sur le domaine skiable

La possibilité d'acheter rapidement l'ensemble des prestations souhaitées (forfait, cours de ski...)

Satisfaction détaillée organisation 

et accès au domaine skiable 
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• Manque de variété dans les forfaits proposés 

Au niveau des forfaits, impossible de prendre un pass 

demi-journée sur Val d'Isère uniquement et pas de tarifs 

réduits pour les personnes au chômage même si cela 

reste une minorité sur la station... 

Un tarif famille pour les forfaits plus attractif 

J'ai payé 2 forfaits au prix fort (2x44€, soit 88€) sans 

aucune possibilité de négocier le prix sachant qu'1/3 

du domaine était ouvert avec des conditions météos 

très moyennes. Dans d'autres stations, il y a toujours 

une possibilité de bénéficier d'une réduction dans 

certaines conditions comme celles rencontrées à Val 

d'Isère. Honteux de la part de votre station 

Offrir des réductions sur les forfaits pour 

les propriétaires 

Satisfaction détaillée organisation 

et accès au domaine skiable 
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Points de vente 
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Satisfaction détaillée points de vente  
 

Extrêmement satisfait(e) + très satisfait(e) 

62% 50% 57% 62%

59% 46% 57% 61%

72% 68% 71% 74%

54% 41% 48% 54%

70% 58% 62% 70%

Global 

Base : points de vente 

Q26. Pour chacun des éléments suivants, merci d'indiquer dans quelle mesure vous en êtes satisfait(e) ? Q27. Et globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des points 

de vente du domaine skiable  ? 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait

35% 

35% 

24% 

39% 

27% 

3% 

4% 

3% 

6% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

45% 

38% 

43% 

39% 

43% 

17% 

21% 

29% 

15% 

27% 

Satisfaction points de vente

Rapidité du service

Amabilité du personnel

Conseils sur l'utilisation du domaine
skiable

Facilité à trouver les points de vente des
forfaits

n= 3877 

+2 +2

+0 +2

+3 +1

+2 +2

+3 +0
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Top 2 box Extrêmement satisfait + Très satisfait 

 xx/xx Significativement supérieur/inférieur vs. N-1 

Evolution satisfaction « Points de vente » 

Base : concernés 

58 61 60 60 62 

2013/2014 2015/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Val d'Isère

Q27. Et globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des points de vente du domaine skiable ? 
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La rapidité du service aux points de vente L'amabilité du personnel des points de vente

Les conseils sur l'utilisation du domaine skiable

Satisfaction détaillée points de vente  
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• Manque de bornes automatiques 

 

 

 

 

 

 

• Conseils pas assez pertinents et service pas assez rapide 

Retour des bornes internet aux caisses pour 

pouvoir acheter son forfait 

Plus de bornes automatiques aux points de 

vente des forfaits 

Je m'étais donnée la peine de me déplacer au point de vente, pour comparer 

les différentes offres en prévision du mauvais temps : les explications m'ont 

déconseillé de privilégier "à la carte" car le forfait famille pour 4 était plus 

avantageux. Au moment de payer, on m'informe que mon avoir de fidélité ne 

peut être activé en caisse, mais en ligne. De mon petit écran de téléphone je 

dois changer tous les numéros des cartes... On ne me propose évidemment 

pas d'activer mon avoir (j'ai d'ailleurs 3 avoirs non utilisés puisque je n'ai jamais 

été informée directement même en passant par mon compte de fidélité de 9 

ans d'affilée à Val). Finalement je paie le plein tarif. Mais je fais une 

réclamation par mail qui me rembourse exceptionnellement 1 de mes avoirs de 

50€. C’est déjà ça, mais le minimum tout de même. J'ai donc pris une heure 

sur mon mobile et une demi-heure à me déplacer, tout ça pour que 3 des 

forfaits sur 4 ne passent pas aux bornes de contrôle, les nouveaux numéros 

n'ont pas été pris en compte ! Donc encore 1/2 h pour moi à me dépatouiller en 

bas des pistes, pour mes filles à rater 1/2h de cours de ski chacune... Bref, un 

loupé total, le personnel plutôt gentil mais quelle perte de temps... et encore 

une fois c'est le client qui fait tout 

Une meilleure information sur les 

conditions de ski. La personne qui 

vendait les forfaits n'en avait rien à 

faire. Nous avons eu l'impression 

d‘être pris pour des vaches à lait. 

C'est très désagréable 

Satisfaction détaillée points de vente  
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Remontées mécaniques 
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Satisfaction détaillée remontées mécaniques  
 

Extrêmement satisfait(e) + très satisfait(e) 

78% 46% 67% 79%

71% 54% 65% 73%

67% 34% 58% 74%

75% 43% 63% 79%

74% 46% 64% 76%

78% 63% 73% 81%

63% 38% 54% 65%

73% 51% 63% 73%

79% 68% 73% 79%

64% 55% 61% 68%

Global 

Base : remontées mécaniques 

Q29. Pour chacun des éléments suivants, merci d’indiquer dans quelle mesure vous en êtes satisfait(e ) ? Q30. Et globalement, dans quelle mesure êtes vous satisfait(e ) des 

remontées mécaniques du domaine skiable? 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait

19% 

24% 

28% 

22% 

22% 

15% 

30% 

24% 

18% 

30% 

2% 

4% 

4% 

3% 

3% 

5% 

6% 

3% 

2% 

3% 

1% 

1% 

1% 

2% 

1% 

1% 

2% 

49% 

44% 

44% 

44% 

43% 

39% 

38% 

41% 

40% 

39% 

29% 

27% 

23% 

31% 

31% 

39% 

25% 

32% 

39% 

25% 

Satisfaction remontées mécaniques

Informations disponibles

Confort

Rapidité / capacité

Fiabilité

Nombre de remontées mécaniques
ouvertes

Temps d'attente en bas des pistes

Temps d'attente sur le reste du domaine

Amabilité du personnel

Informations fournies par le personnel

n= 3795 

-3 +3

-2 +3

-2 +0

+0 +4

+0 +1

-5 +9

-3 +3

+0 +5

+2 +2

+1 +2
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Top 2 box Extrêmement satisfait + Très satisfait 

 xx/xx Significativement supérieur/inférieur vs. N-1 

Evolution satisfaction « Remontées mécaniques » 

Base : skieurs 

81 
76 76 

81 78 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Val d'Isère

Q30. Et globalement, dans quelle mesure êtes vous satisfait(e) des remontées mécaniques du domaine skiable ? 
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Les informations disponibles sur les remontées mécaniques (affichage, horaires, signalisation...)

Les informations fournies par le personnel des remontées mécaniques

Satisfaction détaillée remontées mécaniques  
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Vacances scolaires Vacances scolaires 
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Le nombre de remontées mécaniques ouvertes

Le temps d'attente aux remontées mécaniques en bas des pistes (au niveau de la station)

Le temps d'attente aux remontées mécaniques sur le reste du domaine skiable

Satisfaction détaillée remontées mécaniques  
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• Manque de confort vis-à-vis des intempéries/vent 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vétusté de certaines remontées 

Certains télésièges mériteraient d'avoir une bulle Aux remontées récentes, peu ou pas de 

télésièges avec protections contre le mauvais 

temps 

Certains télésièges commencent à vieillir et 

n’avancent pas très vite 

Je n'ai pas mis le maximum aux questionnaires c’est 

que les télésièges pour moi était vraiment vétuste, 

hors mi cela j’ai passé une super semaine malgré le 

temps et la tempête... mais bon on ne peut pas faire 

grand-chose contre dame nature 

Satisfaction détaillée remontées mécaniques  
 

Trop de télésièges non débrayable ce qui n’est pas 

acceptable au regard de la qualité du domaine et du 

prix du forfait et en comparaison des 3 Vallées 

Changer quelques télésièges (Grand Huit 

par exemple) 
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Pistes de ski 
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Satisfaction détaillée pistes de ski  
 

Extrêmement satisfait(e) + très satisfait(e) 

Base : pistes de ski 

86% 63% 79% 86%

69% 57% 66% 72%

84% 66% 76% 84%

79% 63% 74% 79%

56% 39% 57% 65%

82% 62% 76% 85%

64% 53% 61% 71%

68% 47% 64% 70%

91% 67% 84% 92%

68% 52% 62% 68%

Global 

Q32. Pour chacun des éléments suivants, merci d’indiquer dans quelle mesure vous en êtes satisfait(e ) ? Q33. Et globalement, dans quelle mesure êtes vous satisfait(e ) des pistes 

de ski du domaine skiable? 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait

13% 

23% 

13% 

18% 

32% 

15% 

31% 

28% 

7% 

26% 

1% 

6% 

1% 

2% 

11% 

3% 

4% 

2% 

1% 

5% 

1% 

1% 

1% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

47% 

41% 

39% 

42% 

36% 

40% 

41% 

43% 

33% 

39% 

39% 

29% 

45% 

37% 

20% 

42% 

23% 

26% 

59% 

29% 

Satisfaction pistes de ski

Facilité de repérage et d'orientation

Qualité de la neige

Préparation et entretien

Qualité des pistes de retour en station

Diversité des pistes proposées

Qualité des espaces ludiques et
spécifiques

Qualité des pistes de liaison

Taille du domaine skiable

Possibilité de skier sur des pistes non
damées

n= 3795 

+2 +11

+0 +4

+18 +30

-1 +8

+7 +17

+0 +8

+2 +8

+1 +12

+1 +7

+5 +13
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Top 2 box Extrêmement satisfait + Très satisfait 

 xx/xx Significativement supérieur/inférieur vs. N-1 

Evolution satisfaction « Pistes de ski » 

Base : skieurs 

82 
77 

82 84 86 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Val d'Isère

Q33. Et globalement, dans quelle mesure êtes vous satisfait(e) des pistes de ski du domaine skiable ? 
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La préparation et l'entretien des pistes La qualité des pistes de retour en station La qualité des pistes de liaison

Satisfaction détaillée pistes de ski  
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• Meilleure signalisation et information sur les pistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mieux séparer les débutants des skieurs expérimentés 

Améliorer la signalisation : il est difficile de 

se repérer sans carte lorsqu'on ne connait 

pas le domaine 

Ne pas compter que sur Internet car je n'ai pas réussi à 

me connecter et tout le monde ne possède pas 

d'iPhone... continuer les affichages et renouveler les 

plans en haut des pistes qui sont très souvent abimés 

Quelques plans supplémentaires de pistes en haut 

des remontés principales 

Il faudrait mieux marquer/délimiter les pistes. On ne 

reconnait pas tout le temps les pistes et on ne sait pas 

où aller à certains moments 

Il devrait y'avoir plus de pistes pour débutants 

car c'est dangereux de mélanger les débutants 

et les non débutants 

Développer les pistes "tranquilles", quitte à séparer des pistes 

en deux. Etant bonne skieuse, j'essaie de faire un maximum 

attention aux débutants, mais je trouve que trop fréquemment 

nous nous retrouvons à les cotoyer : soit les débutants visent 

trop "haut" en skiant sur des rouges/noires qui devraient être 

réservées aux bons skieurs, et à l’inverse, les bons skieurs se 

retrouvent trop souvent sur des bleues/vertes qui servent de 

pistes de liaison et devraient être réservées aux débutants 

Satisfaction détaillée pistes de ski  
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Sécurité des pistes 
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Satisfaction détaillée sécurité des pistes 
 

Extrêmement satisfait(e) + très satisfait(e) 

65% 50% 59% 66%

51% 43% 48% 51%

69% 56% 65% 70%

46% 35% 41% 46%

52% 38% 48% 52%

40% 30% 35% 40%

Global 

Base : sécurité des pistes 

Q35. Pour chacun des éléments suivants, merci d'indiquer dans quelle mesure vous en êtes satisfait(e) ? Q36. Et globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la 

sécurité sur les pistes du domaine skiable ? 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait

31% 

39% 

27% 

43% 

37% 

43% 

4% 

8% 

3% 

10% 

10% 

15% 

1% 

0% 

2% 

1% 

3% 

45% 

34% 

45% 

33% 

35% 

27% 

20% 

17% 

24% 

13% 

17% 

13% 

Satisfaction sécurité des pistes

Présence du personnel du domaine sur
les pistes

Prévention des dangers

Densité du trafic sur les pistes

Sécurisation des pistes de retour à la
station

Surveillance et prévention des
comportements dangereux

n= 3877 

+3 +7

+2 +3

+6 +5

+2 +6

+4 +7

+3 +4
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Top 2 box Extrêmement satisfait + Très satisfait 

 xx/xx Significativement supérieur/inférieur vs. N-1 

Evolution satisfaction « Sécurité des pistes » 

Base : concernés 

53 54 
60 62 65 

1 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Val d'Isère

Q36. Et globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la sécurité sur les pistes du domaine skiable ? 
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La présence de personnel du domaine skiable sur les pistes

La densité du trafic sur les pistes

La sécurisation des pistes de retour à la station (vitesse, flux, sécurité pour les débutants...)

Satisfaction détaillée sécurité des pistes 
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• Meilleure prévention et plus de surveillance de la part des pisteurs 

Des agents de sécurité sont indispensables : 

trop de skieurs dépassent la vitesse qu'ils 

peuvent maîtriser, on n'apprend pas aux 

skieurs à respecter les intersections, le skieur 

prioritaire lors des jours blancs ou de tempête 

Equipe de pisteurs pour réguler la vitesse sur certaines 

pistes en période d'affluence et panneaux pour 

sensibiliser sur la v. itesse de certaines pistes ex: 

pratiquer le Plan après 15h est très dangereux !!! 

Sécurisation du retour à la Daille après 15h avec obligation 

pour les consommateurs de la Folie Douce de faire un test 

alcoolémie avant d'avoir possibilité de redescendre en ski 

(nous ne passons plus par-là : trop dangereux) 

Plus de surveillance sur les comportements dangereux, 

surtout quand les Anglais sont en vacances !!!! 

Satisfaction détaillée sécurité des pistes 
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Autres services proposés 
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Satisfaction détaillée autres services proposés 
 

Extrêmement satisfait(e) + très satisfait(e) 

56% 36% 46% 56%

43% 31% 36% 43%

51% 36% 44% 51%

37% 19% 28% 37%

45% 22% 36% 45%

48% 31% 42% 53%

36% 36% 41% 46%

29% 19% 26% 29%

Global 

Q38. Pour chacun des éléments suivants, merci d'indiquer dans quelle mesure vous en êtes satisfait(e) ? Q39. Et globalement, dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des autres 

services  proposés par le domaine skiable ? 

Base : autres services proposés 

Très insatisfait Insatisfait Satisfait Très satisfait Extrêmement satisfait

n= 3877 

41% 

48% 

39% 

48% 

45% 

44% 

41% 

40% 

3% 

8% 

8% 

13% 

9% 

7% 

15% 

24% 

1% 

1% 

2% 

2% 

1% 

7% 

8% 

43% 

31% 

39% 

28% 

32% 

36% 

28% 

21% 

13% 

12% 

13% 

9% 

13% 

12% 

9% 

8% 

Satisfaction autres services proposés

Animations proposées

Qualité des restaurants d'altitude

Nombre de toilettes

Propreté des toilettes

Diversité des activités proposées en dehors du
ski

Qualité des applications pour Smartphones et
Tablettes

Couverture et accès au réseau Wifi en station

+2 +5

-1 +2

+0 +3

+2 +4

+0 +4

+0 +2

-2 +1

-2 +4
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• Meilleure couverture réseau et accès Wifi dans la station et sur le domaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plus de variété et/ou de qualité dans la restauration d’altitude ou sur les pistes 

Better coverage for mobile phone calls/messages 

and mobile internet on the slopes and lift 

top/bottoms. Mobile service was very unreliable 

Tout est magnifique ...seulement j'aimerais bien être 

capable de profiter de l‘Internet, Wifi, PARTOUT ! 

Sécurisation du retour à la Daille après 15h avec obligation 

pour les consommateurs de la Folie Douce de faire un test 

alcoolémie avant d'avoir possibilité de redescendre en ski 

(nous ne passons plus par-là : trop dangereux) 

I'm there to ski, so had pretty much everything I needed. I 

would just want to see better internet connection speeds 

Satisfaction détaillée autres services proposés 
 

Il manque des restaurants d'altitude proposant du vrai snacking (des 

petits sandwichs, des hot dogs, du saucisson…), un vrai repas revient 

très cher, ce qui est normal pour une station de ski, mais tout le monde 

ne peut pas se le permettre tous les jours, les jeunes par exemple 

Plus de restaurants d'altitude de qualité 

(cuisine du terroir) Impossible de manger au restaurant (pas de self) le midi sur 

les pistes sans réservation plusieurs jours à l’avance ! 
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28% 

3% 0% 

43% 

25% 
Extrêmement satisfait

Très satisfait

Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Q2017STVI1. Avez-vous utilisé l’aire de jeux et la piste ludique Val Kids ? Q2017STVI2. Et dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) de l'aire de jeux et de la piste ludique Val Kids ? 

Utilisation Val Kids 

Base : Totale  Base : a utilisé l’aire de jeux Val Kids 

Satisfaction vis-à-vis de Val Kids 

Oui 
9% 

Non 
88% 

Ne se 
souvien

t pas 
3% 

68% 
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58% 

37% 

5% 

Je n'avais pas connaissance
de l'existence du Lounge

Je n'en avais pas besoin

Autre raison

25% 

2% 
0% 

38% 

34% 
Extrêmement satisfait

Très satisfait

Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Q2017STVI3. Vous êtes-vous rendu(e) au Lounge ? Q2017STVI4. Et globalement, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) du Lounge ? Q2017STVI5. Pour quelle raison ne vous 

êtes-vous pas rendu(e) au Lounge ? 

Se sont rendus au Lounge 

Base : Totale  Base : se sont rendus au Lounge 

Satisfaction vis-à-vis du Lounge 

Oui 
25% 

Non 
75% 

72% 
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3 – Loyauté 
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Note de lecture 

La segmentation Loyalty+ de GfK 

La segmentation Loyalty+ de GfK permet de séparer les répondants en fonction de deux axes : 
 - d’une part, leur niveau de loyauté au domaine skiable calculé grâce à l’indice de loyauté GfK Loyalty+ (prenant en 

compte l’intention de revenir, le niveau de recommandation, le bouche à oreille positif et négatif,  les liens émotionnels et 
rationnels entretenus avec le domaine skiable) 

 - d’autre part, les performances des items qui sont des « Facteurs de mécontentement » définissent deux groupes de 
 clients: ceux qui ont au moins un item qui présente une performance à risque vs ceux qui n’ont que de bonnes 
 performances sur ces critères .  
 
Suite à cette analyse, nous obtenons 4 segments : 

Clients avec un fort score de loyauté et satisfaits sur tous les 
«Facteurs de mécontentement». L’objectif est de faire croître ce 
segment par la conversion des ambivalents et des otages en 
améliorant les leviers de la loyauté. 

Clients avec un bon score de loyauté et satisfaits sur tous les 
«Facteurs de mécontentement». Une incertitude demeure sur leur 
implication. Ils sont vulnérables aux offres de la concurrence. 

Clients avec un bon ou très bon score de loyauté, mais qui 
présentent au moins un motif de mécontentement clé.  
Bien que la rétention à court terme puisse être bonne, les 
perspectives pour une relation de long terme sont faibles. 

Clients à faible score de loyauté. Ils ont le plus fort taux d’attrition 
et peuvent générer un bouche à oreille négatif 

Elevé 

Faible 

G
fK

 L
o

ya
lt

yP
lu

s  S
co

re
 

Facteurs de mécontentement 
Au moins un Aucun 

Abandonnistes 

Otages 

Avocats 

Ambivalents 
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CDA

Les Arcs 

Peisey - 

Vallandry

La 

Plagne

Les 

Menuires
Méribel

Val 

d'Isère
Tignes

Les 2 

Alpes

Serre-

Chevalier

37758 6568 7618 4922 2726 3877 4595 3659 3793

Les Avocats 11 12 10 13 12 16 19 5 4

Les Ambivalents 47 61 45 49 39 40 63 48 34

Les Otages 29 17 32 29 42 37 10 25 42

Les Abandonnistes 12 10 13 9 7 6 8 22 20

Les segments de loyauté 

Les Avocats 
16% 

Les 
Ambivalents 

40% 

Les Otages 
37% 

Les 
Abandonnistes 

6% 

Base : totale 

n= 3877 

Vs 24% en 2016/2017 

Vs 53% en 2016/2017 

Vs 21% en 2016/2017 
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22 

20 

13 

10 

9 

7 

8 

7 

12 

71 

71 

73 

76 

74 

73 

71 

69 

73 

6 

9 

14 

15 

17 

20 

21 

25 

15 

Les 2 Alpes

Serre-Chevalier

La Plagne

Les Arcs Peisey - Vallandry

Les Menuires

Méribel

Tignes

Val dIsère

Moyenne CdA

7 

7 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

4 

33 

32 

20 

19 

19 

14 

17 

11 

20 

43 

45 

51 

51 

49 

49 

46 

47 

48 

17 

17 

25 

28 

29 

34 

35 

40 

28 

Les 2 Alpes

Serre-Chevalier

La Plagne

Les Arcs Peisey - Vallandry

Les Menuires

Méribel

Tignes

Val dIsère

Moyenne CdA

Satisfaction et Loyauté - 
Tableau récapitulatif tous domaines skiables  

Satisfaction du 
Domaine Skiable 

Très insatisfait + insatisfait Satisfait Très Satisfait Extrêmement satisfait

Indice L+  

0-59 60-90 91-100



© GfK 2018 | Compagnie des Alpes – Juin 2018 193 

40%

8%

24%

14%

Corriger

Surveiller

Corriger

Surveiller

La gestion des risques à surveiller: 

Leviers de l’insatisfaction – Les facteurs de mécontentement 

Impact relatif de chaque item 
sur l’insatisfaction  

100 = Importance moyenne des items 

Niveau d’insatisfaction 
sur l’item 

% Insatisfaits 

Action 
prioritaires 

Satisfaction 

Corriger >= 15.0% 

Surveiller < 15.0% 

Expliquent 
l’insatisfac

tion 
globale 

Certains items peuvent 

être des leviers 

“doubles” (à la fois de  

mécontentement et 

d’enchantement) 

61

212

219

348

407

Moyenne des 20 autres 
items

Item K

* Item H

Item V

Item M

Les items avec 

un niveau 

d’insatisfaction 

“acceptable” 

doivent être 

surveillés compte 

tenu de leur 

impact potentiel 

La priorité 

consiste à 

corriger les 

items à fort 

niveau 

d’insatisfaction 

10% 82% 8%

Très insatisfait + insatisfait Satisfait Très + extrêmement satisfait

Explications et grille de lecture (4/5) 

 

Les items notés * sont à la fois leviers d’insatisfaction et leviers de loyauté 

Moyenne de 

l’insatisfaction sur 

tous les items   
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48 

141 

147 

148 

164 

175 

185 

295 

384 

Moyenne des 16 autres
items

Item N

Item A

Item S

Item G

Item T

Item W

* Item H

Item I

16,0%

35,4%

17,2%

23,4%

16,0%

12,5%

35,4%

25,1%

Promouvoir

Promouvoir

Promouvoir

Promouvoir

Promouvoir

Améliorer

Promouvoir

Promouvoir

La gestion de la valeur via la loyauté 

Leviers de la loyauté – Les facteurs d’enchantement 

Impact  relatif 
de chaque item  

100 = importance moyenne des items 

Indice L+  

Promouvoir >= 15.5% 

Améliorer < 15.5% 

Expliquent  
la loyauté 

Action 
prioritaires 

Explications et grille de lecture (5/5) 

 

Performance de l’item 

% Très + Extrêmement satisfaits 

Les items avec 

un niveau de 

satisfaction élevé 

doivent être 

communiqués 

compte tenu de 

leur fort impact 

sur la loyauté 

La priorité 

consiste à 

corriger les 

items à 

faible niveau 

de 

satisfaction 

Les items notés * sont à la fois leviers d’insatisfaction et leviers de loyauté 

Moyenne de la  

grande satisfaction 

sur tous les items   
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La loyauté 

Analyse des leviers 

La relation avec les DS semble graduelle : pour passer « au niveau suivant », le niveau précédent doit être atteint. En 
fonction des DS, l’objectif peut varier:  de la revisite pour les moins performants à la loyauté pour les plus en avance. 
Les leviers pour chaque « étape » varient en fonction des DS. Ainsi, les clients ont des niveaux d’exigence plus élevés 
pour les DS les plus performants car, à l’origine, la promesse est plus forte. Cependant, nous pouvons résumer les 
attentes ainsi : 

La recommandation 

La revisite : 1er niveau de 
relation avec les DS 

Les leviers sont les “basiques” et 
les “indispensables” pour tous 
domaines skiables (Remontées 
mécaniques, pistes…). 

La loyauté : Dernier 
niveau d’attachement 
avec les DS 

Les leviers de la loyauté 
varient beaucoup en 
fonction du “niveau” actuel 
du DS. 

Au global CdA, il s’agit 
des facilitateurs de vie. La recommandation : 

2ème niveau  de 
relation avec les DS 

Peut être les mêmes que 
les leviers de la revisite. 
Avec en plus les “petits 
plus” qui permettent 
d’améliorer le séjour 
(pistes de liaisons, …). 

L’extrême satisfaction : 
3ème niveau de relation 
avec les DS 

Les leviers de l’extrême 
satisfaction se situent tous 
au niveau du gain de 
temps (temps d’attente aux 
remontées mécaniques, 
pistes de liaisons). 

La revisite 

L’extrême satisfaction 
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3 

1 

6 

7 

6 

18 

2% 11% 87% 

Très insatisfait + insatisfait Satisfait Très + extrêmement satisfait

Niveau d’insatisfaction sur l’item 

(% Insatisfaits) 

Recommandation 

(en fonction du niveau moyen d’insatisfaction) 

Satisfaction des 
Domaines Skiables 

9% 

niveau moyen 
d’insatisfaction  

La gestion des risques à surveiller: 

Leviers de l’insatisfaction –  

Les facteurs de mécontentement 

Impact relatif des items 

(100 = importance moyenne des items) 

329 

302 

288 

280 

263 

260 

Diversité des pistes proposées

Taille du domaine skiable

Informations fournies par le
personnel des remontées

mécaniques

Nombre de remontées mécaniques
ouvertes

Possibilité de skier sur des pistes
non damées

Variété des forfaits proposés

Surveiller 

Corriger 

Surveiller 

Surveiller 

Surveiller 

Surveiller 
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Performance de l’item 

(% Très + Extrêmement satisfaits) 

Recommandation 

(en fonction du niveau moyen de satisfaction) 

La revisite 

La gestion de la valeur via la satisfaction 

Leviers de la revisite 

Promouvoir 

Impact relatif des items 

(100 = importance moyenne des items) 

Promouvoir 

Promouvoir 

1% 3% 25% 71% 

Certainement pas Probablement pas Probablement Certainement

402 

395 

393 

348 

Facilité à se repérer et
s'orienter sur les pistes

Qualité des pistes de liaison

Rapidité/capacité des
remontées mécaniques

Facilité à trouver sur place
les réponses à vos

questions sur le domaine…

69 

68 

75 

54 

60% 

niveau moyen de 
satisfaction  

Améliorer 
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68 

79 

82 

54 

Performance de l’item 

(% Très + Extrêmement satisfaits) 

Recommandation 

(en fonction du niveau moyen satisfaction) 

La recommandation 

La gestion de la valeur via la satisfaction 

Leviers de la recommandation 

Promouvoir 

Promouvoir 

Améliorer 

0% 1% 19% 80% 

Certainement pas Probablement pas Probablement Certainement

Impact relatif des items 

(100 = importance moyenne des items) 

519 

372 

341 

328 

Qualité des pistes de liaison

Préparation et entretien des
pistes

Diversité des pistes
proposées

Facilité à trouver sur place
les réponses à vos

questions sur le domaine…

60% 

niveau moyen de 
satisfaction  

Promouvoir 
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2% 11% 47% 40% 

Insatisfaction Satisfaction Grande satisfaction Extrême satisfaction

Performance de l’item 

(% Très + Extrêmement satisfaits) 

Recommandation 

(en fonction du niveau moyen satisfaction) 

L’extrême satisfaction 

La gestion de la valeur via la satisfaction 

Leviers de l’extrême satisfaction  

Promouvoir 

Améliorer 

Promouvoir 

Impact relatif des items 

(100 = importance moyenne des items) 

538 

472 

389 

Qualité des pistes de liaison

Qualité des pistes de retour
en station

Préparation et entretien des
pistes

68 

58 

79 

60% 

niveau moyen de 
satisfaction  
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7% 69% 25% 

Faible Moyenne Forte

Performance de l’item 

(% Très + Extrêmement satisfaits) 

Recommandation 

(en fonction du niveau moyen satisfaction) 

La loyauté 

La gestion de la valeur via la loyauté 

Leviers de la loyauté –  

Les facteurs d’enchantement 

Promouvoir 

Améliorer 

Améliorer 

Impact relatif des items 

(100 = importance moyenne des items) 

436 

356 

355 

347 

317 

284 

Facilité à trouver sur place
les réponses à vos…

Conseils sur l'utilisation du
domaine skiable

Variété des forfaits
proposés

Rapidité du service aux
points de vente

Qualité des restaurants
d'altitude sur le domaine

Possibilité d'acheter
rapidement l'ensemble…

54 

54 

37 

59 

51 

69 

60% 

niveau moyen de 
satisfaction  

Améliorer 

Améliorer 

Améliorer 
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• L’analyse des leviers permet de planifier les actions à mettre en place. 

• Elle fournit une vision claire des améliorations à apporter et des éléments à promouvoir pour 

maximiser l’expérience client 

La priorisation des actions à partir  

de l’analyse de leviers 

Améliorer 

Promouvoir 

Surveiller 

Corriger 1 2 

4 

3 

 Variété des forfaits 

proposés  Facilité à trouver sur 

place les réponses à 

vos questions sur le DS 

 Facilité à trouver sur 

place les réponses à 

vos questions sur le DS 

 Qualité des pistes de 

retour 

 Nombre de remontées 

mécaniques ouvertes 

 Informations fournies par 

le personnel des 

remontées 

 Possibilité de skier sur 

des pistes non damées 

 Diversité des pistes 

 Taille du domaine skiable 

 Rapidité/capacité des 

remontées 

 Facilité à se repérer sur 

les pistes 

 Qualité des pistes de 

liaison 

 Diversité des pistes 

 Préparation et entretien 

des pistes 

 Qualité des pistes de 

liaison 

 Qualité des pistes de 

liaison 

 Préparation et entretien 

des pistes 

 Variété des forfaits 

proposés 

 Qualité des restaurants 

d’altitude 

 Facilité à trouver sur 

place les réponses à 

vos questions sur le DS 

 Conseils sur l’utilisation 

du domaine 

 Rapidité du service au 

point de vente 

  

 Possibilité d’acheter 

rapidement les 

prestations souhaitées 

La revisite La recommandation 
L’extrême 

satisfaction 
La loyauté L’insatisfaction 

Item impactant plusieurs niveaux de la relation client 
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Les points clés de la loyauté 
 

Les Avocats et les Ambivalents perdent du terrain au profit des Otages : les clients de 

Val d’Isère restent fidèles au domaine, mais la satisfaction vis-à-vis du domaine et de 

la station se fragilise parfois, influant ainsi sur l’attachement au domaine et l’intention 

de revisite. 

Les éléments clefs à promouvoir à Val d’Isère sont les pistes de liaison, car elles ont 

un impact sur les différentes étapes de la relation client (satisfaction, revisite et 

recommandation). Une certaine vigilance est néanmoins nécessaire sur ce point car 

elles ne sont plus un point fort de Val d’Isère par rapport au reste de la CdA et la 

satisfaction à leur égard ne progresse pas par rapport à l’année dernière. 

 

Les remontées mécaniques sont un point particulièrement sensible pour Val d’Isère, 

car elles ont une incidence sur le niveau général d’insatisfaction (nombre de 

remontées ouvertes et informations fournies par le personnel) . Elles sont d’autant 

plus à surveiller qu’elles sont un peu moins satisfaisantes que l’année dernière. 

Les améliorations à engager à Val d’Isère portent sur la facilité à trouver de 

l’information, notamment sur place. Cet élément a un impact à plusieurs niveaux de la 

relation client, de la satisfaction à la loyauté. La perception de manque de variété des 

forfaits peut également entacher la solidité de la relation avec Val d’Isère. 


