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Projet stratégique :  
De l’ambition à sa traduction opérationnelle…   
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PLATEFORME DE 
MARQUE 

NOS ACTIONS  

ORGANISATION  

NOS OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES  

NOS SCÉNARIOS 

NOTRE AMBITION  

Gouvernance 
 du projet 

VDIT 

La méthodologie pour passer de l’ambition à sa   
traduction opérationnelle…   
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La méthodologie pour passer de l’ambition à la   
traduction opérationnelle…  

Qu’est ce que l’on veut devenir aux yeux 
(perception)  de nos clients (être reconnu) 

Ce que nous devons réussir pour atteindre 
notre ambition ( …nos visées cible)  

Les différents chemins d’accès aux objectifs :  
les plus pertinents et les plus différenciants  

Le portefeuille des actions (  projets/plans 
d’actions)  que nous identifions, et décidons 

de mettre en œuvre 

NOS ACTIONS  

NOTRE 
AMBITION  

NOS SCÉNARIOS 

NOS OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

 
Représenter l’identité de la marque,  

 fédérer les acteurs internes et externes  

 
Agréger les compétences, les modèles 
managériaux garantissant l’atteinte de 

l’ambition  

PLATEFORME DE 
MARQUE 

ORGANISATION  
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La méthodologie pour passer de l’ambition à sa   
traduction opérationnelle…   

Ambition  Objectifs Scénarios 
Plans 

d’actions 
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La méthodologie pour passer de l’ambition à sa  
traduction opérationnelle…  

 

 
 

Plan de communication 
  

Conception et rédaction du projet stratégique Déploiement du projet 

1 

 

DÉFINITION ET 
FORMALISATION 

DE L’AMBITION DE 
VAL D’ISERE 

TOURISME   
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DÉFINITION ET 
QUALIFICATION 
DES OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES, 

GARANTS DE 
L’AMBITION  

 

IDENTIFICATION ET 
ARBITRAGE DES 

SCENARIOS 
D’ÉVOLUTION  

 

IDENTIFICATION 
DES PROJETS, 

CONSTITUTION ET 
PRIORISATION DU 

PORTEFEUILLE 
PROJETS  

1.1 1.2  1.3  1.4  
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LIVRABLES : 

Formalisation 
de l’ambition 

 

LIVRABLES 
Formalisation 
des objectifs 
stratégiques  

 

LIVRABLES :  
Gisement de  

scénarios 
d’évolution 

qualifiés  

 

LIVRABLES : 

Propositions de 
portefeuille 

projets  

Accompagnement 
 

 

JALON 1 

Validation  

 

JALON 2 

Validation  

 
 

04/18 

 

 
05/18  

 
 

06/18  

 
 
 

Validation du 
nouveau 
mandat 

donné au DG 
par le CA 

 
 

A partir de 09/18 

 

 
03/18 
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Notre Ambition  
 

Inspirer chaque jour l’émerveillement de nos 
visiteurs par nos actes, nos choix, notre respect du 

village, de son esprit,  

et de son environnement naturel. 
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Nos Objectifs  
 

• L’HUMAIN 
 

• L’ENVIRONNEMENT  
 

• L’EXPERIENCE CLIENT  
 

• L’ATTRACTIVITE ET L’OUVERTURE AU MONDE  
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Nos Objectifs  
 

• L’HUMAIN :  Vivre et faire partager l’esprit village en l’incarnant par notre accueil, nos 
pratiques, et nos organisations au service de ceux qui découvrent ou reviennent auprès de 
la « grande famille » de Val d’Isère 
 

• L’ENVIRONNEMENT : Animer et préserver notre territoire pour l’émerveillement de nos 
visiteurs/clients dans un esprit de  transmission 
 

• L’EXPERIENCE CLIENT : Réserver à chacun la possibilité de choisir et de vivre son 
expérience personnelle pour profiter pleinement du temps qui passe, pour se confronter à 
ses propres ambitions et vivre des moments mémorables 
 

• L’ ATTRACTIVITE ET L’OUVERTURE AU MONDE :  Accroitre significativement notre 
attractivité vers des  nouveaux segments de clients et obtenir auprès de nos visiteurs un 
Net Promoter Score (NPS)  parmi les 5 premiers  des stations européennes…  
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Les scénarios 
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Objectifs  
 

Scénarios  

L’ Humain Vivre et faire partager l’esprit village en l’incarnant par notre 
accueil, nos pratiques, et nos organisations au service de ceux 
qui découvrent ou reviennent auprès de la « grande famille » 
de Val d’Isère 

ESPRIT VILLAGE – FAMILLE : la 
communauté Val d’Isère incarne et 
partage son esprit « village » et 
« famille » et le traduit dans son accueil 
de manière homogène  

L’Expérience 
Client  

Animer et préserver notre territoire  pour l’émerveillement de 
nos visiteurs/clients  dans un esprit de  transmission  
 

Chaque client est UNIQUE et ENTENDU 
 

L’Environnement  Réserver à chacun la possibilité de choisir et de vivre  
son expérience personnelle pour profiter pleinement du 
temps qui passe, pour se confronter à ses propres ambitions 
et vivre des moments mémorables 
 
 

L’environnement est valorisé  (nature, 
patrimoine, héritage, village) afin de 
garantir l’EMERVEILLEMENT de tous  
 

L’ Attractivité & 
l’Ouverture au 
Monde  
 

Accroitre significativement notre attractivité vers des  
nouveaux segments de clients et obtenir auprès de nos 
visiteurs un Net Promoter Score (NPS)  parmi les  5 premiers  
des stations européennes…  

L’accessibilité à Val d’Isère est 
exemplaire : Accompagnement / 
Transport/ Produit / Domaine Skiable / 
Offre de Val d’Isère 
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Le portefeuille projets 
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Objectif  
 

Scénario  Projet  

L’humain 
 
Vivre et faire partager 
l’esprit village en 
l’incarnant par notre 
accueil, nos pratiques, 
et nos organisations 
au service de ceux qui 
découvrent ou 
reviennent auprès de 
la « grande famille » 
de Val d’Isère 

 
 

 
 
ESPRIT VILLAGE – FAMILLE : la 
communauté Val d’Isère incarne 
et partage son esprit « village » 
et « famille » et  le traduit dans 
son accueil  

 
 

1. CRÉATION VAL D’ISÈRE SHAKER AU SERVICE DE 
L’IDENTITÉ DE VAL D’ISÈRE ( ACCUEIL/VISION 
PARTAGÉE  DE CE QUI EST LA MARQUE ET L’ADN 
DE VAL D’ISÈRE)  
 

Charte des commerçants  dont droits & devoirs, 
livret d’accueil…  
•Libre et imposée  
•Coworking, think tank 
•Pépinière qui fait vivre & anime l’humain : 
acteurs qui appartiennent à la communauté ( 
aimer Val d’Isère )  
•Langage positif commun ( homogénéité)  
•Sentiment d’appartenance, de reconnaissance  



 16 juillet 2018 

Le portefeuille projets 
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Objectif  
 

Scénario  Projets  

L’expérience client  
 
Animer et préserver 
notre territoire  pour 
l’émerveillement de 
nos visiteurs/clients  
dans un esprit de  
transmission  
 
 

 
 
Chaque client est UNIQUE et 
ENTENDU 

1. CRÉATION D’UNE AGENCE DE VOYAGE UNIQUE 
AU SERVICE DU CLIENT  
 
Ventes de produits = hébergement/RM  
• Création de produits ( transports, services  
• Agrégation de contenu  
Gestion relation clients :  
• Centralisation remarques Suivi 

client/relation/connaissance/ réputation NPS  
• Gestion data  : création BDD CRM + animation + 

propriété VIT  
Accueil   
• Pendant ( services actuels)  
• AV/AP ( service ACC mobile _ Lieux ARR/DEP  
• Conciergerie/bagagerie  
Elargissement de notre action sur nos marchés 

importants (SnowExpress Vs BE / EN) et en 
diversifiant les moyens de transport 

• Door to Door, aller chercher le client chez lui 
• Créer des partenariats business   avec les Aéroports 

(Hélico / Avion)  
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Le portefeuille projets 
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Objectif  
 

Scénario  Projets 

L’environnement  
 
Réserver à chacun la 
possibilité de choisir 
et de vivre  
son expérience 
personnelle pour 
profiter pleinement 
du temps qui passe, 
pour se confronter à 
ses propres ambitions 
et vivre des moments 
mémorables 
 
 

 
 
L’environnement est valorisé  
(nature, patrimoine, héritage, 
village) afin de garantir 
l’EMERVEILLEMENT de tous  
 
 

1. Green Attitude  
• Sensibilisation/responsabilisation  
• Ne pas interdire mais inciter  
• Valorisation concrète et immédiate des actions menées ( 

récompense)  
• Mutualisation et uniformisation des actions déjà menées  
• Guide des bonnes pratiques/du recyclage ( organisation 

collecte matériel textile)    

2. Revaloriser la STATION dans ses différents espaces  
• Signalétique  
• Sentiers/parcours  
• Ludiques, éducatifs  
• Lister les centres d’intérêts 

3. Gestion des flux de transports  
• Favoriser le transport collectif : Bus/transports propres 

/Flotte de véhicules électriques  
• Développer les chemins voies/piétons  

4. Parc national de la Vanoise  
• Développement d’actions communes avec le PNV  
• Définition de valeurs communes pour les intégrer dans notre 

communication ( sentier botanique + guides)  
• Maison du Parc National au centre du Village : ateliers 

pédagogiques familles  
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Le portefeuille projets  
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Objectif 
 

Scénario  Projet  

L’attractivité & 
l’ouverture au  monde  
 
Accroitre 
significativement notre 
attractivité vers des  
nouveaux segments de 
clients et obtenir 
auprès de nos visiteurs 
un Net Promoter Score 
(NPS)  parmi les  5 
premiers  des stations 
européennes…  

 
 
 
 
L’accessibilité à Val d’Isère est 
exemplaire : 
Accompagnement / 
Transport/ Produit / Domaine 
Skiable / Offre de Val d’Isère 
 

1. ACTION FAMILLE ( PORTE D’ENTRÉE FAMILLE 
PLUS)  
Répondre réellement aux critères du label pour 
pouvoir l’utiliser le développer et communiquer 
dessus 
 

Pour mémoire d’un projet COMMUN  identifié 
également sur le champ de l’ Humain : Création d’une 
agence de voyage unique au service du client  

Accompagnement du client 
avant/pendant/après son séjour 
Humaniser et digitaliser l’accueil des clients 
Création de produits personnalisés BtB et BtC 

 
 

 


