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BILAN COMMUNICATION DIGITALE

MÉTHODOLOGIE

Analyse chiffrée de la fréquentation des sites internet de Val d’Isère Tourisme et bilan des opérations marketing effectuées,
durant la saison d’hiver 2018-2019.
Pour toutes statistiques, les chiffres ont été pris du 01/10/18 au 01/05/19 avec une comparaison Y-1 du 01/10/17 au
01/05/18.
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SITES WEB: VALDISERE.COM
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• Nouvelle version du site mobile avec contenu différencié en fonction de la géolocalisation

Refonte de plusieurs pages de la version desktop pour que ce soit adapté au contenu mobile

Mise à jour régulière du contenu de la mise en avant en fonction de la période

• Rédaction d’articles et de nouvelles pages : FAQ, social wall, newsletter, champions & histoire, famille + contenus

supplémentaires pour optimisation SEO, module newsletter

• Projet de refonte graphique du site en cours

Facilitation de l’expérience 

client en ligne et 
optimisation du 
référencement 



VERSION MOBILE : VALDISERE.COM
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SITES WEB : VALSTRATEGIE.COM

• Mise à la charte du site

• Optimisation et développement du contenu

• Mise en place version anglaise en cours

Résultats
Optimisation de la relation avec les socio-pro de la station en leur 
proposant un site plus visuel et plus complet
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SITES WEB : VALDISERE-ET-VOUS.COM

• Choix de l’agence “Vas-y Paulette” après benchmark et appel à 

devis

• Création du cahier des charges avec respect de la charte

• Création du contenu (articles, photos…)

• Mise en place version anglaise et rectification erreurs traduction

Résultats
Développement d’un site pour une nouvelle cible : des ambassadeurs 

potentiels pour notre station
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SITES WEB : CLASSICAVAL & FESTIVAL AVENTURE

• Mises à jour régulière

• Optimisation des contenu, développement de nouvelles 

fonctionnalités (FAD : une newsletter dédiée avec un 

formulaire d’inscription)

• Mise en place d‘un jeu concours FAD

• Projet FAD : développement d’un nouveau site à venir en 

cours

Résultats

Site de niche qui permet de toucher une audience ciblée. Gros 

potentiel de développement de la BDD pour le FAD
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APPLICATION MOBILE

Collaboration avec Val d’Isère Téléphériques

○ Nouvelle V4 sortie en nov 18 avec nouvelle timeline, menu et navigation
○ Gestion du BO,  suivis des correctifs et évolutions, mise en ligne des podcasts, 

Gestion relation avec Insign et Lumiplan
○ Réponse des avis sur apple store et playstore
○ Notes mauvaises dans les stores :

■ 4/5 et 221 avis sur AppStore → 3.4/5 Y-1 et 22 avis
■ 2.12/5 et 121 avis sur Playstore → 2.4/5  Y-1 et 87 avis
■ Sujets déceptifs : météo pas à jour ni assez complète (manque niveau 

enneigement, risque avalanche), infos routes demandées, consommation 
batterie ; Spécifique Android : suivi activité, inscription obligatoire

○ +7,1% d’utilisateurs Y-1 ; +25,7% sessions ;  1% plantage (99% crash free)
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APPLICATION MOBILE

Campagne de communication sur les 4 semaines de 
vacances de février

○ SearchsAds (pub Apple Store)
▪au 5/3 : 201 installations générées

Appli météo (15/02 – 15/03)
▪interstitiel d’ouverture & In App: 166K 
impressions – CTR 3,74%

○ Push application
▪Réaction: 2,12%

Facebook
▪4 515 impressions
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Campagne de communication sur les 4 semaines 
de vacances de Pâques

○ Postes sponsorisés Facebook
○ SearchsAds (pub Apple Store)
○ Push application

Interstitiel Pack news
321K impressions – CTR 0,36%

Conclusion
Gros travail sur la V4 mais il restait encore les problèmes sur le tracking qui a généré beaucoup de 
déception. 
Réflexion à avoir sur l’évolution de l’application hiver en terme de performance et de poids.
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PLAYSTATION – APPI MOBILE 

Nombre de sessions : 1,2 M
Utilisateurs uniques : 47 119 
Nouveaux utilisateurs: 40 375 
Zones géographiques: FR – UK – IT – SE – DK
Sexe: Homme 72,9% - Femme 27,1%

Interstitiel Playstation : 152 417 vues
Webcams: 130 618 vues
Météo: 99 596 vues
Menu: 80 093 vues

• Durée moyenne de session: 02’39
• Ecrans/sessions: 3,68 

• Durée moyenne de session: 01’30
• Écrans/sessions: 4,2 
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PLAYSTATION – SITE VALDISERE.COM

• Nombre de sessions: 1,7M   -13,4%
• Durée moyenne : 10’49  +9,9%
• Pages / sessions: 4    +3,4%
• % de nouvelles sessions: 36,21%   -

0,5%

ANGLAIS - 314 153 pages vues

Logo Playstation visibles sur le plan 
des pistes

FRANCAIS - 153 581 pages vues

Logo Playstation visibles sur le plan 
des pistes
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PLAYSTATION – SITE CENTRE-AQUASPORTIF.COM

Présence du logo dans le Footer

Nombre de sessions: 18 669
Durée moyenne : 02’02
Pages / sessions: 3,11
% de nouvelles sessions: 80,1%
/index.php (Home Page) : 23 174 pages vues (28,35%)
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PLAYSTATION – SITE VALDISERE-ICE-DRIVING.COM

Présence du logo dans le Footer

Nombre de sessions: 8 511
Durée moyenne : 01’50
Pages / sessions: 2,79
% de nouvelles sessions: 83,7%
/ (Home Page) : 8 204 pages vues (25,81%)
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MOBILIER URBAIN

Collaboration avec JC Decaux
○ Déplacement Borne “St Hubert” au niveau du restaurant “Le Garage”
○ Chiffres :

■ 6 561 pages vues : 0.03 utilisateur/jour en moyenne (-35% vs Y-1)
■ 100 utilisateurs (-42% vs Y-1)
■ Pages les+vues :

● 1. Webcam
● 2. Guide du village
● 3. Plan des pistes
● 4. Live

Conclusion
Baisse permanente de la fréquentation et de l’utilisation.
→ réflexion à avoir sur la pertinence d’existence de ces bornes.
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AVIS – GOOGLE &  TRIP ADVISOR

Conclusion
Travail d’agrégation des avis en cours

Plateforme trouvée (Visibilishop), budget à prévoir et intégration/gestion des avis. Mettre en 
place des réponses types.

Montée en puissance des avis sur GMB.
Évolution plutôt positive des notes sur quasi toutes les structures.

Se servir davantage des avis clients pour se valoriser dans la communication améliorer le parcours client.
Faire remonter les retours clients aux socio-professionnels.
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FICHES GOOGLE MY BUSINESS

Collaboration avec Google

• Mise à jour des fiches (horaires, photos, etc)
• Mise en place de posts pour augmenter la visibilité notamment 

des événements ou offres spéciales
• Modération des avis et des contenus postés
• Conseil auprès de socio-pro
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FICHES GOOGLE MY BUSINESS

• Création de posts pour actus ou offres spéciales sur les 
fiches GMB

• Création de posts spécifiques sur : 
https://posts.google.com/author/u/4/account/Y33rAKh
n

Visibilité accrue sur la recherche Google “Val d’Isère”

Conclusion
Fiches très importantes à mettre à jour car très consultées et 
en perpétuelle croissance de trafic.
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BDD – NEWSLETTER - SPREAD

Conclusion
Grosse progression de la BDD. Développer la BDD anglaise qui est encore trop faible. Continuer le travail 
sur le contenu qualitatif des newsletters ainsi que sur la BDD à garder saine.

• Mise en conformité de notre BDD avec 
le RGPD en juin 2018→ 4434 abonnés

• Au 01/05/19, 16652 abonnés (FR&UK) 
→ +279%

• Grâce à :
○ Jeux concours (via spread + 

autres campagnes)
○ Intégration formulaire 

inscription site
11421 visites sur valdisere.com depuis 
les modules de jeu Spread vs 1363 Y-1
• 5 opérations créées en collaboration 

avec le CM + parfois STVI → 4547 
participants

• Newsletters

○ Envois mensuels en EN et FR

○ Taux d’ouverture moyen : FR : 

29.2% - EN : 32.3%

• Travail de recherche pour augmenter la 

délivrabilité

• Evolution du design pour passer en 

mode responsive et plus de rapidité 

pour la rédaction

• Mise en avant des marqueurs et d’un 

contenu de qualité (rédaction d’articles 

spécifiques)
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NEWSLETTERS

Mai FévrierMarsAvril
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SPREAD - JEUX CONCOURS
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INBOUND MARKETING

Conclusion
Continuer le travail de rédaction d’articles afin d’augmenter le trafic qualitatif.
Regarder les stats de la FAQ pour la faire évoluer en permanence.

• Rédaction de 20 articles sur le blog pour 
contenu cross canal → 11370 visites 

• Mise en place de la FAQ le 18/12/18 en 
collaboration avec le service de 
l’accueil→ 1769 visites
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DISLPAY - SKIINFO

Conclusion
Impressions: 193 333 – 949 clics – 0,49% CTR
Visuels mis en place fréquemment en fonction des offres ; quelques clics générés.
Réflexion sur la continuité de ces campagnes en fonction de l’objectif visé : conversion ou image de 
marque.
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DISLPAY - SKIINFO

• 10 930 clics vers votre site ( à confirmer)

• 48 233 personnes on placé Val d’isère en favoris dans leur appli Skiinfo.
• 530 427 visites sur la page de Val d’Isère 

• 98 471 bulletins neige 
• 10 246 powder alarm
• 33 607 powder forecast

Des infos sollicitées par les consommateurs qui peuvent être exploitées commercialement.



DISLPAY - SKIPASS

Article sponsorisé

Bannières

Conclusion
La part de la consultation sur mobile est de plus en plus importante. 
Augmentation de l’audience de 7% VS N-1 car Skipass a effectué des optimisations techniques.
L’utilisation des bulletins neige pour pousser nos offres est un outil performant.
Il faut attaquer tôt pour pousser nos offres.
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VALDISERE.COM: TYPE D’AUDIENCE

-9,41% utilisateurs vs Y-1
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VALDISERE.COM: TYPE D’AUDIENCE

COMPARATIF HIVER 2019 vs 2018

Conclusion
Baisse globale de la fréquentation – 9,41% VS N-1 (augmentation exceptionnelle en 01/18 liées
aux intempéries).
Baisse de la fréquentation des anglophones, augmentation des américains et forte progression de
l’Espagne et de la Russie.
Réflexion à avoir sur la prochaine version du site et améliorer encore plus le contenu en anglais.
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VALDISERE.COM: TYPE D’AUDIENCE

Type d’appareil

Type de mobile

Conclusion
Baisse continue des consultations sur desktop tout en restant malgré tout le 1er device
utilisé pour consulter le site web.
Les appareils sous iOS sont majoritaires.
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VALDISERE.COM: ACQUISITION

Conclusion
Baisse globale de la fréquentation (augmentation exceptionnelle en 01/18 liées aux
intempéries).
Réflexion à avoir sur l’acquisition de trafic via les moyens payants (skipass, skiinfo).
Forte progression via Spread grâce aux newsletters et jeu concours.
Continuer le travail sur le contenu qualitatif des newsletters.
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VALDISERE.COM: ACQUISITION
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VALDISERE.COM: ACQUISITION

Conclusion
Continuer à mettre en place le tracking pour les campagnes “payantes” sur tous les supports
(ROI plus facilement calculable).
Trafic généré par les newsletters et Facebook très qualitatif, moins pour les autres campagnes
(bannières).
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VALDISERE.COM: COMPORTEMENT

Conclusion
Travail sur le temps de chargement des pages très positif (grâce aussi à la version mobile).
Forte baisse du taux de rebond.
→ les visiteurs passent plus de temps sur le site.
Les pages des webcams sont les plus vues ainsi que le plan des pistes.
→ Les mettre davantage en avant sur les supports.

● -5.12% pages vues

● +3,66% temps passé par session

● -39,95% temps de chargement des pages 

(4 sec au lieu de 7.7 sec)

● Taux de rebond :  -12%
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VALDISERE.COM: COMPORTEMENT

Conclusion
Un plan de taggage a été mis en place pour les liens sortants.
Cela permet de voir quels sont les plus gros intérêts parmi nos visiteurs et d’optimiser la prochaine
version du site.
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SEO – SITE FRANCAIS

Le contexte météorologique et le contexte social 
et économique (gilets jaunes, brexit, attentats) 
pèsent dans la prise de décision des réservations 
en montagne en France.
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SEOSEO – SITE ANGLAIS
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STATISTIQUES GLOBALES



CAMPAGNES GOOGLE ADS- SEA
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CONTEXTE
• Un intérêt en baisse cette année
• Un intérêt en baisse des recherches sur les séjours ski cette année
• Le pic d’ intérêt se situe entre Noel et le Nouvel An mais reste inferieur à celui de l’an dernier (indice 76 vs 100 en n-1)
• Un intérêt très faible dès le début Mars
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CAMPAGNES GOOGLE ADS - SEA

Campagne 1
• novembre 2018 (lancement saison)

• Dépense : 760€
• 5 conversions directes : 

7208.99€
• Mots clés à clics :”séjour val 

d'Isère”



CAMPAGNES GOOGLE ADS - SEA

Campagne 2
• février 2019 (offre packagées)

• Dépense : 367€
• Impressions: 420 434
• Mots clés à clics :”séjour ski”

Campagne 3
• Mars/avril 2019 (ski de printemps)

• Dépense:  1 524€
• Impressions: 23 552
• Mots clés à clics: « Séjour ski 

Savoie »
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Conclusion
La campagne de début de saison « 1eres traces » - 2018 a eu de bons retours avec 7200 euros de valeurs de
conversion pour 760euros d’investissements.
Malgré la reprise des paramètres de cette campagne, les performances des campagnes sont en baisse. Cette
baisse est liée à la combinaison de plusieurs éléments (météo, problème de tracking, problèmes techniques
sur le site…).
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CAMPAGNES GOOGLE ADS - SEARCH

Pour la période 2018-2019 :
Mise à jour des annonces pour correspondre aux nouveau standard Google.
Modification de la stratégie d’enchères pour maximiser les clics.
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CAMPAGNES GOOGLE ADS - DISPLAY

Conclusion
Des conditions météorologiques et politiques moins attrayantes que la saison passé.
Baisse de visibilité sur le site français mais hausse sur le site anglais.
La France représente la plus grande partie du trafic sur le site avec l’île de France et la région Auvergne Rhône-
Alpes en tête.
Les infos live représentent une majeure partie de l’acquisition de trafic.
Toutes les conversions reconnues par Analytics sont liées aux mots clefs « séjour val d’Isère ».



42

COORDINATION OPERATIONS WEB

Campagnes vidéos Youtube sous exploitées
Améliorer le ciblage des campagnes
Travailler la notoriété mais également la 
recherche d’objectif (ex: réservations)
Améliorer les audiences

Décalage entre nos phases de campagnes et les 
tendances
Diffusion des campagnes sur 3 périodes 
(novembre / Mi janv-février / Mi mars-avril), alors 
que les tendances sur la recherche « séjour ski » 
s’articulent sur 2 périodes  (dernière semaines 
d’octobre jusqu’à mi-décembre & mi-décembre 
à mi-février (ensuite l’intérêt des internautes 
diminue progressivement jusqu’à mars).

• Concentrer notre budget sur les offres 
d’ouverture. 

• Ne pas avoir de coupure en décembre/janvier.
• Réduire les dépenses de fin de saison.



RECOMMANDATIONS

● Points importants :
○ veille permanente sur tous les sites pour assurer leur bon fonctionnement (desktop et 

mobile)
○ développement de nouveaux projets de site (valstrategie en cours, FAD et valdisere.com à 

venir)
○ travail sur le contenu qualitatif (blog, newsletter, SEO) et sur le recrutement de leads 

(spread)
○ veille sur les campagnes digitales et leur pertinence et/ou amélioration (Google Ads, skiinfo, 

skipass, SearchAds)
○ travail sur les avis avec intégration outil, analyse et mises en place opérationnelles
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