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La renommée de Val d’Isère s’est forgée depuis près d’un siècle: station de ski alpin depuis 1930, site 

mythique des plus grandes compétitions de ski, village de caractère qui a su garder son âme, 

environnement naturel exceptionnel en ont fait une destination de référence.

NOTRE ANALYSE DU CONTEXTE

Le tourisme, et plus largement nos sociétés se transforment et vont voir leur mutation s’accélérer. D’un

côté, l’urbanisation poussée, le tourisme de masse, la mobilité exacerbée , de l’autre le besoin

d’expérience uniques et personnalisées, la prise de conscience environnementale, le besoin de

retrouver du lien et de l’ancrage local.

Les visiteurs veulent se ressourcer, mais aussi explorer, voyager, expérimenter, s’inspirer, de manière

fluide et accessible, comme avec les services, notamment digitaux, qu’ils sont habitués à utiliser tous les

jours.

L’avenir de Val d’Isère passe par la poursuite du développement des clientèles internationales, en

attente de statut et de produits exceptionnels. En capitalisant sur nos ancrages forts, c’est notre capacité

à repenser notre développement, pour faire vivre à nos clients des expériences uniques, inoubliables et

porteuses de sens qui nous permettra de nous différencier de manière durable.
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Inspirer chaque jour 

l’émerveillement de nos 

visiteurs par nos actes, nos 

choix, notre respect du village, 

de son esprit et de son 

environnement 

NOTRE AMBITION
Ce que nous voulons accomplir

[Stratégie Val d’Isère Tourime]
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Etre la destination qui, depuis son 

ancrage mythique dans le ski, 

aura su perpétuer, faire vivre 

et réinventer un nouvel art de voyager 

et de vivre en montagne.

LA PLACE QUE NOUS 

VOULONS POUR 

VAL D'ISÈRE
Ce que nous voulons être demain

> Inspirer > Exceller
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NOS VALEURS

Recherche de 

l'excellence
Amour du travail bien 

fait, professionnalisme, 

exigence, service.

Ouverture d'esprit
Curiosité, appétence aux 

idées nouvelles, envie de 

faire les choses 

différemment, partage, 

rencontres, internationalité, 

attention à l’autre, lien.

Epanouissement
Réalisation de soi, 

plaisir, hédonisme, 

bien-être, appartenance

Performance
Qualité, fiabilité, 

référence, valeur sûre
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Inspirer en faisant rayonner notre 

destination et son mode de vie

&

Exceller à faire vivre à nos clients des 

moments uniques.

NOTRE MISSION
Ce que nous devons faire chaque jour pour 

atteindre notre ambition

> Inspirer > Exceller
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NOS CIBLES PRIORITAIRES ( l ’h iver)

AVENTURIER URBAIN

45ans, en couple ou avec enfants.

Urbain, revenus ++

Connecté, informé, entrepreneur

En quête de réalisation de soi,

reconnexion à soi et ses proches, retour

à l'essentiel dans une vie hyper speed

et cadrée.

Les grands espaces l'inspirent,

résonnent avec sa quête d'absolu, de

respiration.

Se questionne sur les sujets

environnementaux, même si ses actions

ne sont pas toujours alignées...

FAMILY CHIC

Famille, revenu +++, international.

Est venue pour l'image, est restée pour le

service. En attente de prestations

exceptionnelles, pour toute la famille.

Apprécie l'aspect sportif (sans l’être

forcément), l'art de vivre (restaurants,

magasins, vie nocturne, détente en

altitude), ce qui convient à toute la famille.

Peut être conforté dans son choix d'une

destination responsable, inspirante (sujets

RSE) car cela le valorise.

PIONNIER

Propriétaire et sa galaxie.

Attachement fort. En attente de

reconnaissance, valorisation, de

participer à la vie locale.

Ambassadeur de choix.

Est sûrement un Aventurier

urbain ou Family Chic à la base

FUTURS FANS

Groupes Tour opérateurs,

jeunes.

Fonctionnent à l’opportunité

commerciale.

Pourront revenir une fois qu'ils

seront dans la vie active (en tant

qu'aventuriers urbains).

=> travail sur l'offre
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NOS CIBLES PRIORITAIRES ( l ’été)

ITINERANT DECOUVERTE
Couples ou groupes d’amis sans enfants, en

itinérance dans les Alpes.

Voyage, découverte, rencontres

Aime bien manger et être bien reçu, prendre

son temps

Recherche une étape de qualié, accueil

chaleureuc

FAMILLE ACTIVE

Famille européenne avec enfants

Recherche la nature, l’air pur, des

moments de partage en famille,

découvrir

Recherche l’accès à la haute montagne

« accessible », une destination à la fois

dynamique proposant des activités pour

toute la famille, et préservée,

ressourçante.

PIONNIER

Propriétaire et sa galaxie. A

souvent ses petits enfants avec

lui en Eté, pour des longs

séjours.

Attachement fort. En attente de

reconnaissance, valorisation, de

participer à la vie locale.

Ambassadeur de choix.

Est sûrement un Aventurier

urbain ou Family Chic à la base

ITINERANT SPORTIF

Homme 40 ans et +.

En break avec ses amis, itinérance vélo de

route

Moteurs: le challenge, et le partage avec ses

amis. Est plutôt épicurien

Recherche services liés au vélo, qualité de

l’hébergement et restauration

SPORTIF 

MONOMANIAQUE

20-35 ans, vient pour pratiquer un 

seul sport de manière intensive: 

VTT, trail, ski-club….

Aime l’effort, la nature, le calme. Fuit 

la foule.

Recherche l’altitude, un terrain de 

montagne challengeant, des 

services, des activités pour sa 

famille si elle est avec lui
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Réalisation de soi

« Une destination qui me donne l'énergie pour 

me réaliser, me ressourcer, en vacances mais 

aussi au quotidien, pour moi et chacun des 

membres de ma tribu: je garde cette énergie 

après mon départ, elle me booste et m'aide à 

avancer. »

« La “vraie” montagne accessible, qui me révèle 

et me reconnecte à mes sensations. »

Inspiration

« Val d'Isère m'inspire, me donne envie de créer, 

d'entreprendre, d'intégrer son mode de vie. La 

destination, par ses initiatives, les expériences 

qu’elle propose, valorise l'esprit d'entreprise, la 

créativité, l'excellence, l'innovation. Je m'y 

reconnais et cela me valorise. »

Estime de soi, 
fierté d'appartenance

« Val d'Isère est une destination responsable, qui 

a su préserver son environnement exceptionnel, 

son architecture, tout en étant résolument ancrée 

dans son siècle avec des innovations majeures, 

et un engagement fort en faveur de 

l'environnement et du développement durable. 

Je suis fier d'être client, cela me valorise. »

BÉNÉFICES 

CLIENTS
Emotionnels
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BÉNÉFICES 

CLIENTS
Fonctionnels

Exceptionnel

« Un domaine skiable unique, glaciers, altitude, 

performance des infrastructures, enneigement de 

qualité, panoramas à couper le souffle…”

« Variété des expériences, accès à des sites 

uniques, qualité de l'architecture, authenticité de 

l'ambiance, village, créateurs... »

« Val d’Isère me fait entrer dans un monde réservé et 

me donne un statut privilégié: j’ai accès à 

l’exceptionnel. »

Service

« A Val d'Isère on anticipe mes besoins, je reçois de 

multiples petites attentions, je bénéficie d'un 

accompagnement de haut niveau dans toutes les 

dimensions de mon expérience : hébergement, 

restauration, ski, activités. »

« Habitué à voyager et exigeant, je trouve à Val d’Isère 

l’accueil et la qualité de service qui me donnent envie 

de revenir/prolonger mon séjour. »

« La modernité et le caractère innovant des 

infrastructures et services, la qualité des prestations me 

confortent dans mon choix et décuplent mon 

expérience. »

Accessibilité/ facilitation 

« A Val d’Isère on me facilite la vie par des 

services innovants, digital natives, on facilite mon 

accès à la pratique du ski et des activités, on 

m'aide à me déplacer, mon parcours est de plus 

en plus fluide, avant, pendant et après mon 

séjour. »
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PROMESSE

Val d’Isère

Source d’inspiration

Visiteur de toujours ou nouveau venu, Val d’Isère m’inspire. J’y viens pour me

ressourcer, me reconnecter à ce qui est essentiel, me réaliser, créer, partager avec

des personnes portées par cette même énergie, habitants ou visiteurs. J’emporte ces

sensations avec moi, elles m’accompagnent et me font progresser au quotidien.
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> Une destination pionnière du ski, qui a inspiré des 

générations de skieurs.

> Un domaine skiable devenu mythique, à forte personnalité, 

avec un terrain hors-piste très accessible, des panoramas et 

une ambiance uniques: Bellevarde, glacier de Pissaillas...

> Qualité de l'offre débutants en altitude.

> Des infrastructures performantes, de haut niveau

> Des expériences/lieux uniques: salon du véhicule 

électrique, critérium de la première neige, village du Fornet...

> Une architecture harmonieuse, authentique, 

> Un cadre magique avec un village d’altitude de charme au 

pied des pistes, dans une vallée préservée, au pied du Col de 

l'Iseran et aux portes du Parc de la Vanoise

PREUVES

> Panel d’activités accessibles, hiver et été: glisse sous toutes 

ses formes, bike park, randonnée, centre sportif, activités 

aquatiques...

> Une ambiance chaleureuse et festive: qualité de l’accueil, 

attention du personnel, passion et fierté des équipes, animations, 

lieux de fête emblématiques, événements, bars/après-ski, 

communauté de fidèles, marchés et fêtes de village en été.

> Une offre d’hébergement riche et de qualité: hôtellerie 3,4 et 

5*, Chalets, Clubs.

> Rapport qualité/prix de l'hôtellerie en été

> Des services variés et de qualité: Ecoles de ski, animations, 

shopping, accueil international.

Village de charme, environnement exceptionnel préservé, 

montagnes accessibles, domaine skiable grandiose, 

infrastructures et services « premium », expériences uniques
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Ton, traité

Elégant, esthétique, intemporel

Smart, direct et percutant, dynamique, 

sportif

Recherché, pointu, international

TERRITOIRE DE 

COMMUNICATION
Univers de communication

La montagne, le ski, le dépassement de soi

L'aventure, l'outdoor

L'entreprenariat (via des exemples inspirants en montagne/ à Val d'Isère)

Le ressourcement et l'oxygénation, le bien-être

Le mode de vie " new mountain way of life": nourriture, déco, design, sport

Une nouvelle manière de voyager: immersive, curieuse, sur-mesure

L'environnement, les initiatives innovantes et durables 

(via notamment le Salon du véhicule électrique, Green Globe, etc...)

Le partage, le lien social, la convivialité: l’open house

Formats

Story-telling, rich content, transmedia 

(stories, ...)

Video et photo, hyper quali.

Anglais

Sport Energie Performance Efficace Montagne Robuste Tout Terrain Espace Environnement Nature

Préservé Passion Mythique Aspirationnel Inspiration Référence Valeur sûre Savoir-Faire Service

Haut de gamme Valorisation Intemporel Art de vivre Initiés Connaisseurs Pointu Esthétique Classe

Sobre Elégance Jouer avec les codes Pointu Branché Chic décalé Innovant Entrepreneur Créatif

Connecté Festif Plaisir Sympathie Dynamisme Intense Communauté Convivialité Mix Diversité

International Curiosité

CHAMP LEXICAL
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2. Exceller à faire vivre à nos clients 

des moments uniques

> Proposer des expériences uniques en montagne.

> Atteindre l’excellence opérationnelle transverse à 

l’échelle station: parcours « fluide et sans coutures ».

> Etre exemplaires en termes de relation client.

1. Inspirer 

> En faisant rayonner l’art de vivre et voyager à la 

montagne via des contenus engageants, inspirants, sur 

l’ensemble de nos médias.

> Par nos engagements environnementaux et sociétaux 

forts: préservation de notre environnement naturel, alerte 

et lutte contre le changement climatique, qualité de vie et 

dynamisme de la communauté avaline.

PRIORITÉS


