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MÉTHODOLOGIE  

 
Période d’observation :  
Le bilan presse Hiver 2018-2019 se base sur les retombées du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019.  
 
Catégories :  
La veille média est formatée pour recevoir les parutions sur les sujets suivants lorsqu’ils sont mentionnés avec « Val d’Isère »  :  
- L’ensemble des évènements supportés par Val d’Isère Tourisme  
- Le domaine skiable, Val d’Isère Téléphériques 
- Les Club des sports, ses évènements et athlètes 
- Les socio-professionnels du village  
- Les sujets économiques et sociaux  
 
Le domaine de veille :  
Notre outil de veille cible la presse française nationale et locale sur les médias traditionnels  - papier, TV, radio - et les médias 
digitaux – sites d’informations, blogs, portails d’informations -.   
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CHIFFRES GÉNÉRAUX  

En termes de volume de parutions, c’est la presse locale qui 
s’impose avec plus de 350 publications papier et web pour le 
Dauphiné Libéré, suivi par la radio France Bleue Pays de Savoie 
avec 44 annonces et 22 articles web et France 3 Alpes avec 31 
diffusions et 19 articles web.   
51% des publications sont sur le web suivi de la presse papier avec 
38%, des radios avec 6% et TV avec 5%.  

L’Equivalence en Achat d’Espace permet de quantifier financièrement 
les retombées presse. Sur l’ensemble de l’hiver on estime que Val 
d’Isère a obtenu 8 030 572€ d’EAE .  
On observe que le média national sportif l’Equipe offre la plus 
grande part d’EAE (tout supports compris) suivi du média local 
ledauphine.com (incluant Ski Chrono). France 3 Alpes et les sites 
d’information Francetvinfo.fr et LeFigaro.fr affichent d’importantes 
EAE également pour un volume de parutions conséquent.  

JOUR CLÉ : la journée la plus importante de l’hiver 2018-
2019 est celle du Slalom Hommes et son annulation. 

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

Le volume est en net pic autour des dates 
du Critérium. On observe alors que la 
majorité des publications sont sur le web. 
Egalement un nouveau pic, moins 
important en janvier et février qui 
correspond aux performances de Clément 
Noël sur le circuit de Coupe du Monde et 
Championnats du Monde.  

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/5AiKKJ7fK7InOI%2bWG0ajIw%3d%3d


CHIFFRES GÉNÉRAUX  

Les nuages de sources et mots clés se basent sur le volume de publication.  
On observe donc les médias principaux comme analysé précédemment ainsi que d’autres types de médias :  presse locale, 
d’information nationale, économique, sportive, féminine.  
Les sujets qui ressortent le plus sont sans surprise les skieurs du CSVI : C. Noël et V. Muffat-Jeandet suivis par le ski de 
compétition «  podium,  géant, slalom, Schalmong, Kiztbuhel, Courchevel, club, victoire, bleus, alpin… » , Marc Bauer 
Maire de Val d’Isère, JC Killy, mais également d’autres thèmes comme la gastronomie « Michelin, étoilés, macaron », 
l’immobilier,  le domaine skiable et les hébergements.  
 

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/5AiKKJ7fK7InOI%2bWG0ajIw%3d%3d


COMPARATIF HIVER 2017-2018 

TYPE DE MÉDIA NOMBRE DE RETOMBÉES NOMBRE DE SUPPORTS EAE 

Presse 696 +4,5% 221 +30%  3 113 746€ +27,1% 

Web 947 +23,5% 203 +14% 3 761 408€ +23,9% 

Radio 107 -45,9% 14 -86,8% 252 498€ -69,4% 

TV 98 -35,9% 17 -78,2% 902 920€ -76,6% 

TOTAL 1848 +3,5% 455 -14,5% 8  030 572€ -14,9% 

Plus de visibilité sur le web et la presse papier  
Le volume de retombés cet hiver 2018-2019 a augmenté de 3,5% avec notamment une 
augmentation marquante de 23,5% du volume de retombées sur le WEB et de 30% du nombre de 
supports papier. La net augmentation du volume sur le web est principalement due aux articles 
parus sur les athlètes du Club des Sports et la montée de Clément Noël sur le circuit Coupe du 
Monde. La diversification des supports papiers et web s’explique par la diversité des sujets cet 
hiver : économie, ski alpin, politique, social, gastronomie, culture, décoration, hôtellerie, restauration 
etc.  
 
L’audiovisuel en baisse  
L’année passée une baisse de 7% du volume avait été enregistrée avec l’ensemble des médias en 
négatifs mis à part les TV. L’exposition médiatique sur les chaines de TV et radio en 2017-2018 était 
exceptionnelle : les conditions météorologiques et la participation des athlètes du club des sports 
aux JO de Pyeongchang ont été repris dans plus d’une centaine de JT nationaux.  
 
C’est cette baisse de retombées audiovisuelles qui fait nettement chuter l’EAE global cet hiver, 
malgré des retombées presse et web en augmentation à la fois quantitativement (plus de 
retombées) et qualitativement (plus de supports et d’équivalence publicitaire).  
 



FOCUS PRESSE PAPIER 

20% des sujets papier sont 
sur Val d’Isère en général. On 
retrouve  des dossiers neige - 
montagne de début d’hiver 
dans la presse nationale mais 
également le shooting Gala de 
8 pages ainsi que des doubles 
dans les sections voyages et 
lifestyle des magazines 
masculins ciblés cet hiver : Lui, 
GQ et Playboy.  



VAL D’ISÈRE HORS ÉVÈNEMENTS ET CSVI 

Contrairement aux courbes de l’analyse 
générale, on découvre que les parutions 
sur la presse papier et web sont 
relativement  constante sur la saison 
d’hiver .  
Cette perspective met également en 
valeur de nouveaux pics de publication: 
fin octobre  pour les sujets sur Mr le 
Maire, fin janvier pour les étoiles  du 
Guide Michelin et début avril pour la 
manifestation anti-brexit.  

Il est pertinent de sortir les évènements et le Club des Sports de l’analyse 
pour mettre en valeur les sujets secondaires qui ont fait parler de Val 
d’Isère cet hiver.  
On observe que la TV nationale M6 (plusieurs émissions tournées) offre le 
plus grand EAE suivi par la chaine nationale et régionale France 3 et 
France 3 Alpes (francetvinfo.fr pour sa version web) et la presse papier 
nationale avec Le Figaro et Gala (plusieurs pages de shooting).  

JOUR CLÉ : la journée la plus chargée en actualité sur Val 
d’Isère pour cette analyse réduite correspond à la période de 

mise en garde à vue de Monsieur le Maire.  

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/5AiKKJ7fK7LVYOiPeI6XYA%3d%3d


VAL D’ISÈRE HORS ÉVÈNEMENTS ET CSVI 

En termes de volume de parutions, on retrouve trois 
médias d’information : Le Dauphiné Libéré avec 65 
articles papiers et 38 publications web  suivi de loin par la 
presse nationale : C News 14 articles (Rédacteur en chef 
accueilli cet hiver) et France Info avec 13 sujets radio sur 
les thèmes de Mr le Maire, de l’immobilier, des remontées 
mécaniques et du Brexit.  
On observe que le type de média s’élargie largement à 
tout type de presse : gastronomie, décoration, ski, 
économie, lifestyle, voyages…  

Le nuage de mots clés précise l’analyse 
générale avec les sujets secondaires qui 
ressortent : Mr le Maire, les étoiles 
Michelin,  JC Killy (sortie de son livre), 
l’immobilier. On distingue alors de 
nouveaux axes dans cette deuxième 
lecture : la montagne,  la Folie Douce, le 
Brexit, la saison.  

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/5AiKKJ7fK7LVYOiPeI6XYA%3d%3d


ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS 

FAIRE UN ETAT DES LIEUX DES EVENTS QUI MARCHENT LE 
MIEUX ET PRESENTER LE TYPE DE PRESSE INTERESSEE 
 



ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS 



CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE 

Le volume de parutions est en net pic autour des dates du 
Critérium. On observe alors que la majorité des 
publications sont sur les médias digitaux. Egalement un 
nouveau pic, moins important en janvier et février qui 
correspond aux performances de Clément Noël sur le 
circuit de Coupe du Monde et Championnats du Monde.  
60% des publications sont sur le web suivi de la presse 
papier avec 32%, des radios avec 5% et TV avec 4%.  

Sur l’ensemble de l’hiver on estime que le CSVI a obtenu 4 
660 000€ d’EAE .  
On observe que le média national sportif l’Equipe offre la 
plus grande part d’EAE suivi du média local 
ledauphine.com (incluant Ski Chrono). 

JOUR CLÉ : la journée la plus importante de l’hiver 2018-
2019 est celle du Slalom Hommes et son annulation. 

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/4uHMrK3Xj_nBFVqLyskhuw==


La source principale des parutions sur le CSVI est la presse locale. ledauphine.com prédomine en regroupant les 
actualités locales ainsi que l’ensemble des actualités du ski alpin sur Ski Chrono (104 articles).  
On note également que l’AFP (Agence France Presse) a publié 8 articles sur son site au sujet du CSVI et ses évènements / 
athlètes. Chacun de ces articles sont repris par les sites et journaux d’information et on compte 22 retombées en 
moyenne pour chaque parution de l’AFP. C’est le principal relayeur d’information qui permet au CSVI d’être exposé sur les 
médias hors presse locale et presse sportive.   
 
Les mots clefs font ressortir les sujets les plus récurrents : Clément Noël, Victor Muffat-Jeandet, Coupe du Monde, 
Slalom, Géant, Ski etc.  

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

CLUB DES SPORTS VAL D’ISERE 

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/4uHMrK3Xj_nBFVqLyskhuw==

