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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’information, blogs, portails d’informations -.   
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REVUES DE PRESSE 
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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 (tous 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+WG0ajIw==


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+WG0ajIw==


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 retombées 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 global 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.  

Le deuxième sujet est celui des Athlètes : les dossiers 
sur Clément Nöel et Victor Muffat Jeandet dans les 
journaux sont nombreux : 23 articles dans le 
Dauphiné Libéré, 20 dans Vaucluse Matin, 12 dans 
Vosges Matin puis viennent l’Equipe, l’Est Républicain 
etc. 



FOCUS WEB 

30% des sujets web 
portent sur le Critérium 
de la Première Neige, 2 
fois moins pour Val 
d’Isère en général.  
Les actualités du Club des 
Sports sont la principale 
source de visibilité sur le 
web entre la Coupe du 
Monde et les Athlètes.  

On observe que les sujets secondaires de la gastronomie – actualité des 
Etoiles Michelin - et de Marc Bauer apparaissent avec respectivement  
52 et 41 publications. Dans l’ensemble ce sont plus des articles 
d’actualités que de fond sur le web mis à part les sujets de ParisMatch.fr 
et Cnews qui se penchent sur le lifestyle avec des articles de fond.   

https://www.cnews.fr/conso/2019-02-06/le-plein-de-sensations-val-disere-810426
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/haut-rhin-le-maire-de-val-disere-en-garde-a-vue-pour-outrage-apres-une-soiree-alcoolisee-a-colmar_2993735.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/haut-rhin-le-maire-de-val-disere-en-garde-a-vue-pour-outrage-apres-une-soiree-alcoolisee-a-colmar_2993735.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/haut-rhin-le-maire-de-val-disere-en-garde-a-vue-pour-outrage-apres-une-soiree-alcoolisee-a-colmar_2993735.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/haut-rhin-le-maire-de-val-disere-en-garde-a-vue-pour-outrage-apres-une-soiree-alcoolisee-a-colmar_2993735.html
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/01/21/savoie-les-nouveaux-restaurants-etoiles
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/01/21/savoie-les-nouveaux-restaurants-etoiles
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/01/21/savoie-les-nouveaux-restaurants-etoiles
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/01/21/savoie-les-nouveaux-restaurants-etoiles
https://www.parismatch.com/Vivre/Voyage/J-ai-teste-le-chalet-prive-pour-super-riches-1604467
https://www.parismatch.com/Vivre/Voyage/J-ai-teste-le-chalet-prive-pour-super-riches-1604467
https://www.parismatch.com/Vivre/Voyage/J-ai-teste-le-chalet-prive-pour-super-riches-1604467
https://www.parismatch.com/Vivre/Voyage/J-ai-teste-le-chalet-prive-pour-super-riches-1604467
https://www.parismatch.com/Vivre/Voyage/J-ai-teste-le-chalet-prive-pour-super-riches-1604467
https://www.cnews.fr/conso/2019-02-06/le-plein-de-sensations-val-disere-810426
https://www.cnews.fr/conso/2019-02-06/le-plein-de-sensations-val-disere-810426
https://www.cnews.fr/conso/2019-02-06/le-plein-de-sensations-val-disere-810426
https://www.cnews.fr/conso/2019-02-06/le-plein-de-sensations-val-disere-810426


FOCUS RADIO 

À nouveau les sujets d’actualité sont les plus repris sur les 
radios. On dénombre 60 retombées sur les ondes régionales et 
47 en nationales sur l’hiver 2018-2019.  
 
Le national reprend les sujets sportifs (11 retombées pour le 
Critérium et 10 pour les Athlètes) ainsi que les actualités sur le 
Brexit (8 sujets radio) et Mr le Maire (11 retombées nationales) 
alors que les ondes locales s’intéressent aux actualités de Val 
d’Isère et ses évènements.  
On note que Val d’Isère Téléphériques, le festival Classicaval 
ainsi que le sujet de l’immobilier ont également intéressé les 
radios nationales.  
 
La radio locale France Bleu Pays de Savoie reste la première en 
termes de volume avec 44 passages.  

La radio nationale France Info a diffusé 25 sujets 
concernant Val d’Isère et propose le plus grand 
Equivalence en Achat d’Espace estimé à 80 700€ .  

https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-l-assiette-savoyarde-cuisine-ensemble/pays-de-savoie/la-finale-du-concours-international-macaron-amateur-a-val-d-isere-le-28-avril-patrick-chevallot-mof
https://www.francebleu.fr/emissions/la-vie-en-bleu-l-assiette-savoyarde-cuisine-ensemble/pays-de-savoie/la-finale-du-concours-international-macaron-amateur-a-val-d-isere-le-28-avril-patrick-chevallot-mof


FOCUS TV 

Le volume des retombées TV est nettement 
inférieur à celui de l’hiver 2017-2018 qui était 
marqué par des JT sur les JO de Pyeongchang et 
les conditions météorologiques inédites.  
 
On retrouve cette année plus de sujets de fond : 
avec notamment un plateau Enquête Exclusive 
sur M6 et l’émission Météo à la Carte de France 
3, exclus de la veille car chaîne privée, Automoto 
La Chaîne produit deux émissions Rétromania 
tournées à Val d’Isère avec un temps d’antenne 
de 45 minutes environ.  
 

On retient également deux sujets France 3 qui ont été repris en national et régional : 
tournage des Bronzés Font du Ski et Investissements dans les remontées 
mécaniques.  

Lancement émission 

plateau Val d’Isère 

DATE : 23.12.18 

HEURE : 23H03 

DURÉE : 133s 

EAE : 128 207,57€ 

Sujet Val d’Isère  

DATE : 24.12.18 

HEURE : 00H06 

DURÉE : 10 minutes 

EAE : 94 248€ 

DATE : 26.12.18 

HEURE : 13H10 

DURÉE : 7 minutes 

EAE : 41 666€ 



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  constantes 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 grands 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==


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’élargit 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==


FOCUS SUR LES ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS 
TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

La Coupe du Monde de ski alpin, Critérium de la Première Neige est 
l’évènement qui fournit le plus de visibilité dans la presse à Val d’Isère ainsi 
que le plus important équivalent en achat d’espace. A noter que l’on 
enregistre un recul de 22,5% du volume de retombées dû à l’annulation des 
Dames.  
 
L’évènement 1ères Traces déclenche 71 retombées presse de par l’actualité  
forte qu’il représente : ouverture de la saison. L’année passée le bilan faisait 
état de 20 retombées uniquement soit une augmentation de 25,5%.  
 
La Finale du Concours du Macaron Amateur organisée en fin de saison a 
également déclenché de belles parutions avec plus de 40 retombées et un 
EAE de 44 700€ 
 
Côté culture, le Classicaval affiche une progression notable de 46% en 
volume par rapport à 2018. Le Festival International du Film Aventure & 
Découverte comptabilise 45 retombées (4 émissions Ushuaïa TV et une 
Trek TV non relevées par l’outil de veille car sur chaînes privées). Il se place 
en 2ème position pour l’EAE grâce au duplex sur France 5 et aux articles sur 
le site Adrénaline de l’Equipe.  
 
Les évènements estivaux  comptabilisent 22 retombées, la communication 
débutant au printemps. 

Si l’on s’intéresse aux sources, c’est la presse locale qui 
reste la plus active pour relayer les évènements et 
animations avec le Dauphiné Libéré, France Bleu Pays de 
Savoie, France 3 Alpes mais également La Tarentaise 
Hebdo qui a couvert la culture et la gastronomie.  

Les évènements et animations représentent 44% du volume global des retombées presse de Val d’Isère. La période d’observation est 
étendue au 15.05.2019 afin de comptabiliser les retombées sur les évènements et animations de la fermeture.  

* La catégorie « Évènements & Animations » reprend les 
autres évènements – Scara, Ecureuils d’Or, Altigliss, Ski Debrief, 
Rencontres littéraires, Coupe 104ZS, RMC Sport Games, Coupe 
de l’Info… - ainsi que les animations proposées par Val d’Isère 
– Magie de Noël, nouvel an, spectacles, jeudis en fête, ski de 
fond, ski de randonnée, luges etc.- .   

* 

* 

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/5AiKKJ7fK7La+FlgzPSRiA==

