
NEWSLETTER N°2 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 3 au 9 décembre 2018 / From December 3rd to 9th 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

77 cm

21 cm

26/11/2018

NOMBRE DE PISTES OUVERTES
NUMBER OF SLOPES OPEN

OUVERTURES / SLOPES CONDITION DE TRAFIC
TRAFFIC CONDITIONS

2   INFORMATIONS ÉCONOMIQUES / ECONOMIC INFORMATION

2018

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

2019 2018 20192018 2019 2018 2019

4 414 2 508 3 790 4 2673 257 4 064 19 133 17 85336 480 33 554
-8%

2018 2019

-43,2% +12,6%+24,8% -6.7%

5 887 4 862
-17,4%

2018 2019

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 49 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 49

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

927 402 315

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

210

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE / PREVIOUS WEEK’S ACTIVITY

PROMOTION & COMMERCIALISATION /
PROMOTION & MARKETING

COMMUNICATION /
COMMUNICATIONS

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

- Accueil de TO/agences de Voyages :
 - Norvégien - Motel Agency
 - USA - Alpine Adventures
- Préparation de Grand Ski et accueils pré-post tours
- Suivis de déplacements et demandes de réservations
- Tour operator/travel agency fam. trips:
 - Norway - Motel Agency
 - USA - Alpine Adventures
- Preparations for Grand Ski and pre-post tour fam. trips 
- Promotional business trip follow-ups and reservation requests

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Critérium de la Première Neige 
- Accueil Annie Barbaccia du Figaro 
- Accueil Journalistes Indonésiens 
- Tournage Atout France pour leurs réseaux sociaux 
- Plateau TV 8 Mont Blanc pour Accès Direct et JT du 
vendredi 7 en live depuis Val d’Isère
- « Critérium de la Première Neige »
- Guest in resort : Annie Barbaccia from Figaro 
- Guests in resort : Indonesian journalists  
- Filming by  « Atout France » for their social networks  
- TV 8 Mont Blanc set for « Accès Direct » and Friday 7th 

news live from Val d’Isère

Web - Community manager / Online
- Remise en marche et déplacement vers le restaurant Le 
Garage de la borne JC Decaux
- Transfer to Le Garage and reactivation of the JC 
Decaux interactive information point

Print - Achat média / Print - Media buying
- Création des visuels pour les animations de l’hiver
- Deuxième vague des campagnes d’hiver (figaro.fr / 
chaine météo / météo France)
- Creation of images for winter entertainments 
- Second wave of winter campaigns (figaro.fr / chaine 
météo / météo France)

Pourquoi organiser un évènement sportif d’envergure ? 
De nombreuses manifestations sportives, générant des retombées économiques et d’importantes audiences 
médiatiques, sont organisées un peu partout. Les motivations des organisateurs de ces compétitions sont 
multiples et variées. Les plus souvent avancées sont d’ordre économique. Rappelons ici ces principaux 
bénéfices que nous pourrons mettre en perspective dans le cadre de l’organisation des épreuves hommes 
du Critérium de la 1ère neige du week-end à venir.

Bénéfices économiques liés à l’organisation d’un grand évènement sportif
- Amélioration de l’attractivité touristique ;
- Effet dynamisant pour le commerce local ;
- Effet accélérateur pour la construction des équipements (publics) locaux ;
- Importante couverture médiatique.

Bénéfices non économiques liés à l’organisation d’un grand évènement sportif
- Satisfaction éprouvée par les (télé)spectateurs, 
(d’assister aux compétitions, de voir les athlètes, de participer à la manifestation…)
- Renforcement de la cohésion sociale liée à la participation collective à l’évènement, 
(confiance, évolution des liens professionnels et amicaux, fierté…)
- Augmentation des pratiques 
(source de bienfaits en termes de santé, d’intégration, d’insertion…) 
- Amélioration de l’image du territoire concerné 
(auquel sont alors associées les valeurs d’efficacité, d’attractivité et de modernité).

Why organise a major sporting event? 
Numerous sporting events, resulting in a positive impact on the economy and generating considerable 
media attention, are organized at many locations. 
There are many different reasons why venues choose to organize these events. The most common one 
being the positive economic effects.
Below are the principal benefits that apply to hosting the “Critérium de la 1ère neige” men’s event this 
coming weekend.

Positive economic effects linked to hosting a major sporting event:
- Enhancing attractiveness to tourists
- Boosting local businesses
- Acceleration of the construction of local facilities
- Important media coverage

Non-economic effects linked to hosting a major sporting event:
- Sense of satisfaction experienced by spectators and viewers (watching competitions, seeing the ath-
letes, participating in an event etc.)
- Increase in the social cohesion linked to the joint participation in an event (confidence, development of 
professional and personal relationships, pride etc.)
- Increased experiences (beneficial to health, integration, insertion etc.)
- Improvement of the image of the region concerned (which is henceforth associated with efficiency, 
attractiveness and modernity)

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

98 400 visites : - 54% FR - 24% UK

LES INFOS 
DE LA SEMAINE 

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

- Accueil du séminaire OME (110 étudiants en événementiel qui 
étudient l’organisation du Critérium)
- Accueil de l’Armée Britannique ce samedi
- Host to OME conference (110 event-organisation students who 
are to study the organization of the Critérium)
- Host to the British Army this Saturday

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Vendredi 7 décembre / Friday December 7th

- Ouverture Critérium de la Première Neige 
- Opening « Critérium de la Première Neige »
- Téléthon 

Samedi 8 décembre / Saturday December 8th

- Critérium de la Première Neige 
- « Critérium de la Première Neige »
- Téléthon (jour 2)

Dimanche 9 décembre / Sunday December 9th

- Critérium de la Première Neige 
- « Critérium de la Première Neige »

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

