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MÉTHODOLOGIE  

 
Période d’observation :  
Le bilan presse Été 2019 se base sur les retombées du 1er mai au 31 aout 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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CHIFFRES GÉNÉRAUX  

Sur l’ensemble de l’été on estime que Val d’Isère a obtenu  
3 327 422.62€ d’EAE*.  
 
On comptabilise 5 passages aux JT de 13H et 20H de TF1, 
L’Officiel Voyage, magazine lifestyle haut de gamme, propose 14 
pages de sujet dans son numéro Printemps - Été 2019 et France 2 
diffuse en live le Tour de France ainsi qu’un sujet de plus de 6 
minutes tourné au SVE pour l’émission Télématin.  
Parmi les plus grandes équivalences publicitaires on retrouve le 
site spécialisé Caradisiac.com qui produit 40 articles à l’occasion 
du SVE.  
Val d’Isère fait la couverture du spécial Outdoor de l’Equipe 
Magazine  avec le High Trail Vanoise. 
 
51% des publications sont sur le web suivi de la presse papier 
avec 39%, les radios et TV représentent 5% respectivement du 
volume.  

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

*L’Équivalence en Achat d’Espace permet de quantifier financièrement les retombées presse.  

* 

Le volume augmente considérablement avec 
l’arrêt de la 19ème étape du Tour de France à Val 
d’Isère le 26.07.2019. Cette information 
représente 45,5% des retombées de l’été 2019.  

Début juillet correspond à la 
période des évènements et 
donc des retombées liées.  

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/4p_8S4AeB2+Y4FpwCsM_XQ==


CHIFFRES GÉNÉRAUX  

Le Dauphiné Libéré reste le média qui parle le plus de Val d’Isère sur sa version papier et 
web.  On retrouve les sujets les plus évoqués cet été dans les mots clefs avec : 
- La 19ème étape du Tour de France 2019 qui a définitivement marqué l’image redoutable 

du Col de l’Iseran et de Val d’Isère avec ces nouvelles intempéries hors normes 12 ans 
après son dernier passage manqué. Les termes clefs relevés sont clairement négatifs : 
enfer, folie, averse, grêle, boue, chaos, apocalyptique.   

- Le Salon du Véhicule Électrique & Hybride. 
- Le High Trail Vanoise.  

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/4p_8S4AeB2+Y4FpwCsM_XQ==


CHIFFRES ÉTÉ HORS TDF 

CHIFFRES ÉTÉ TDF INCLUS 

COMPARATIF ÉTÉ 2018 

Au niveau de l’audiovisuel, la diminution des retombées TV n’est pas répercutée sur la valorisation financière et on note 
une progression de 78% de l’EAE : plus de sujets TF1 et notamment un long sujet de plus de 2 minutes sur le Refuge du 
Fond des Fours. Également la radio multiplie par 17 son EAE qui était estimée à 4 410€ l’année passée : des sujets sur 
Autoroute Info, Sud Radio et France Bleu Pays de Savoie.  

Cet été à nouveau le volume de retombées 
presse est en net progression, (+41% en 
2019 et + 42% en 2018). Des chiffres 
encourageants notamment sur le web où l’on 
comptabilise deux fois plus d’articles qu’en 
2018.  
 
Note négative pour les retombées TV qui 
passent de 16 à 12 cette année : en 2018 le 
sujet du ski d’été sur Bellevarde avait ramené 
BFM, M6 et France 2 et France 3, le SVE avait 
été annoncé sur TF1 et son émission 
AutoMoto ainsi que C8 et Direct Auto.  
 

Les taux d’évolution sont a contraster : le 
Tour de France 2019 représente plus de 
40% des retombées de l’été 2019.  
Pour une analyse saine on prendra le tableau 
« Chiffres été hors TDF ».  

TYPE DE MÉDIA 
NOMBRE DE 
RETOMBÉES 

NOMBRE DE 
SUPPORTS 

EAE 

Presse 261 139% 97 246% 1 080 939 € 205% 

Web 339 161% 124 29% 1 048 706 € 147% 

Radio 33 313% 10 100% 317 334 € x72 

TV 30 88% 11 0% 880 444 € 298% 

TOTAL 663 152% 242 73% 3 327 423 € 232% 

TYPE DE MÉDIA 
NOMBRE DE 
RETOMBÉES 

NOMBRE DE 
SUPPORTS 

EAE 

Presse 136 24% 73 160% 370 284 € 5% 

Web 210 61% 62 35% 526 927 € 24% 

Radio 14 75% 7 40% 76 355 € x17 

TV 12 25% 7 36% 392 752 € 78% 

TOTAL 372 41% 149 6% 1 366 318 € 36% 

Dans l’ensemble le bilan de l’été est positif avec une progression du volume et de la valorisation et un 
élargissement du nombre de supports. En revanche si l’on s’attarde sur la tonalité des articles et sujets 
parus on voit nettement apparaitre que 55% des retombées sont positives pour Val d’Isère et 40% 
d’entres elles sont nuancés (Tour de France et météo glaçante) et 5% sont classée négatives (Jugement 
de Monsieur le Maire fin juin).  

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/4p_8S4AeB2+Y4FpwCsM_XQ==


FOCUS PRESSE PAPIER 

Le Tour de France déclenche 127 parutions dans la presse papier dont 
107 post arrêt de course. Les sujets qui se démarquent restent les 
évènements avec 23 retombées papier pour le Salon du Véhicule 
Électrique au 31.08.19 et 19 pour le High Trail Vanoise à même date dont 
la couverture du Spécial Outdoor de L’Équipe Magazine.  

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

15 pages dans Cyclist France, sujet 
repris du Cyclist UK de 2018 suite à un 
accueil presse. Mention sur couverture. 
13 pages dans Moto Journal pour la 
Balade de l’été 2019, suite à un accueil 
presse. Mention sur couverture. 

Couverture du numéro spécial de l’Équipe 
Magazine avec le HTV.  Demie page dans le 
« Montagne été » du Figaro Magazine. 

14 pages dans L’OFFICIEL Voyage, suite 
à un accueil et shooting au le Refuge 
de Solaise.  

Le sujet de Val d’Isère en général englobe les articles sur la période estivale 
en montagne: Biba, Figaro Magazine (ci-contre), Vital. Mais également les 
actualités locales avec de la presse type Dauphiné Libéré.  

Du côté art de vivre, le magazine intemporel L’OFFICIEL Voyage propose 14 pages 
de récit de voyage sur le Refuge de Solaise avec ses photos mode et design. Air 
France Madame diffuse sa Gold List 2019 avec l’Atelier d’Edmond en adresse 
gastronomie. Enfin, l’été 2019 apporte 2 beaux sujets dans la presse nationale 
spécialisée des itinérants : Cyclist et Moto Journal.  

La catégorie Domaine skiable a pour seul sujet le ski d’été sur le Pisaillas : sur 11 
articles, 2 portent sur le réchauffement climatique et la praticabilité incertaine du 
glacier les étés futurs.   

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/4p_8S4AeB2_BRMovhRglug==


FOCUS WEB 
TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

Dans la catégorie Val d’Isère en général 
ressort à nouveau le sujet du Figaro sur 
la montagne l’été.  

Le Tour de France déclenche 138 parutions web dont 
133 post arrêt de course. Le Salon du Véhicule 
Électrique devance tous les autres sujets avec 
notamment le travail du média Caradisiac.com qui 
propose 40 articles produits à l’occasion de 
l’évènement (6 journalistes sur place).  

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/4p_8S4AeB2_qlyRod__vhQ==
https://www.francetvinfo.fr/sports/cyclisme/tour-de-france-2019-cinq-choses-a-retenir-de-cette-edition-exceptionnelle_3556231.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/cyclisme/tour-de-france-2019-cinq-choses-a-retenir-de-cette-edition-exceptionnelle_3556231.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/cyclisme/tour-de-france-2019-cinq-choses-a-retenir-de-cette-edition-exceptionnelle_3556231.html


FOCUS RADIO 

Si l’on regarde la tonalité des parutions on observe que 
sur les radios les sujets d’actualité négatifs et nuancés 
prônent : météo catastrophique du Tour de France et 
procès de Mr le Maire.  

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

Le Tour de France s’impose à nouveau en volume avec 19 retombées radios sur le 
passage de la 19ème étape arrêtée à Val d’Isère.  
 
C’est le Salon du Véhicule Électrique & Hybride qui touche le plus de contacts 
grâce à son direct sur Autoroute Info lors de la 1ère journée su Salon : partenariat 
avec 6 interviews en live diffusées dans la journée.  
 

https://soundcloud.com/autorouteinfo/
https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/VUw9mYAfQfD5vpVPJniKBA==
https://soundcloud.com/autorouteinfo/gros-plan-sur-val-disere


FOCUS TV 

On comptabilise 5 passages sur TF1 qui diffuse deux fois les 
webcams pour la météo, propose un sujet de plus de deux 
minutes sur le Refuge du Fond des Fours et annonce Val 
d’Isère en 1er titre du JT de 20H du 26.07.19 avant de 
développer le sujet de la 19ème étape du Tour de France 
arrêtée dans la station.  
 
Si l’on s’arrête sur la tonalité des retombées TV, même chose 
que pour les radios ce sont les sujets négatifs et nuancés qui 
sont le plus repris. Cette fois ci on ne comptabilise qu’un 
sujet sur le procès de Mr le Maire : au JT de France 3 Alsace.  

TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

France 2 – Télématin  
DATE : 16.07.19 
HEURE : 06H46 
DURÉE : 6 minutes 
EAE : 61 005€ 

DATE : 26.07.19 
HEURE : 20H00 
DURÉE : 3 minutes 
EAE : 339 609€ 

Le Tour de France prend les 60% du volume TV de l’été 2019 : le direct France 2 ainsi 
que les nombreux journaux télévisés qui ont repris l’information de l’arrêt de course 
portent à plus de 488 K € d’EAE.  
Le ski d’été est repris à moindre mesure cette année sur les chaines TV et France 3 
région est le seul a en parler. Le SVE bénéficie à nouveau cette année d’un sujet sur 
Télématin de France 2, la 8 Mont Blanc lui consacre un sujet de JT également.  

DATE : 08.06.19 
HEURE : 19H02 
DURÉE : 2’50’’ 
EAE : 4 749€ 

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/VUw9mYAfQfDguLfGoBkE+g==


FOCUS SUR LES ÉVÈNEMENTS ET TDF 
TOUTES LES 

DONNÉES 

CHIFFRÉES  

L’arrêt de la 19ème étape du Tour de France à Val d’Isère le 26.07.2019. 
représente 45,5% des retombées de l’été 2019 et 52% des retombées 
évènements et animations.  
Le SVE est à nouveau cette année l’évènement qui rapporte le plus de 
visibilité dans la presse. Le High Trail Vanoise arrive derrière avec moins 
de 10% des retombées contre 23% pour le SVE : l’évènement est moins 
grand public et certains articles ne sont pas parus au 31.08.19.  
 
La Foire Avaline et le Rallye des Chamois comptabilisent 13 et 11 
retombées presse respectivement. Ces évènements très locaux sont 
surtout repris par le Dauphiné Libéré, la Tarentaise Hebdo, La Vie 
Nouvelle et France Bleu Pays de Savoie. Le Chamois intéresse tout de 
même plus cette année la presse spécialisée avec trois annonces de 
l’évènement dans des revues nationales moto et un sujet « vintage » de 
6  pages dans Moto Revue Classic.   
 
On retrouve le Concours du Macaron Amateur, la finale ayant eu lieu le 
weekend de fermeture de la station, certaines des parutions comptent 
pour le bilan estival. Même chose pour le Festival Aventure & 
Découverte. Le Critérium est un évènement fort médiatiquement qui est 
repris tout au long de l’année. Les Napoléons assurent une visibilité 
estivale à Val d’Isère à l’occasion de leur sommet de Arles.  

Les évènements et animations représentent 77,8% du volume global 
des retombées presse de Val d’Isère sur la période du 01.05.19 au 
31.08.19.  

En termes d’EAE, l’évènement 
le plus puissant reste le Tour 
de France avec TF1, France 2 
en TV, Aujourd’hui en France, 
Le Monde, Europe 1, Le 
Parisien, RTL pour les autres 
supports : il cumule plus de 
2Mn€ 
Le SVE rapporte les parutions 
sur France 2 également ainsi 
que les 40 articles de 
Caradisiac.com.  
Le Dauphiné Libéré reprend 
tous les évènements de l’été 
et se classe comme premier 
média en volume avec 49 
publications dans le journal et 
36 sur son site au sujet des 
évènements.  

https://kmplus.kantarmedia.com/Public/Dashboard/Index/VUw9mYAfQfANgRK5V2rkcg==

