
NEWSLETTER N°4 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 23 au 29 décembre 2019 / From  December 23rd to 29th 2019

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

260 cm

118 cm

NOMBRE DE PISTES OUVERTES
NUMBER OF SLOPES OPEN

OUVERTURES / SLOPES CONDITION DE TRAFIC
TRAFFIC CONDITIONS

2   INFORMATIONS ÉCONOMIQUES / ECONOMIC INFORMATION

Global /
Overall

Hôtels / Hotels Villages-clubs,
centres de vacances, TO, etc. /

Holiday villages, TO, etc.

Lits tièdes /
Semi-commercialised

Résidence de tourisme /
Apartment complexes

2020

16 744

83,8%

-6.6%

Agences immobilières / 
Letting agencies

TAUX D’OCCUPATION au 21/12/2019 / OCCUPANCY RATE  - 21/12/2019

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

5 093 4 333 594

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

166

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE / PREVIOUS WEEK’S ACTIVITY

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

L’économie mondiale des stations de ski et de Val d’Isère : une nécessaire diversification

Le marché du ski n’est pas seulement français mais également européen et même mondial. 
Chaque relief, chaque massif, chaque montagne s’est progressivement aménagé (ou est en passe de l’être) 
dès que les conditions pour développer une économie liée aux sports d’hiver et à l’outdoor sont réunies. 
Dès lors, on parle de marché mondial.
Ce développement crée une concurrence réelle pour Val d’Isère et est une des multiples raisons de la 
diversification de nos clients « cibles » en terme de nationalités.

Différents marchés sont visés lors des campagnes de communication, de promotion et de prospections 
commerciales afin que Val d’Isère ne soit pas dépendant d’un seul pays en terme de remplissage.
Pour rappel voici la répartition de fréquentation des principaux pays cibles sur l’ensemble de la saison 18/19 :
42,5% Britanniques
38,6% France
5,8% Scandinavie
1,9% Belgique
1,9% Pays Bas
1,4% Russie
1,1% US
0,8% Suisse
0,7% Allemagne
0,5% Canada

Cette diversification géographique doit permettre à Val d’Isère d’acquérir de nouvelles parts de marché, 
d’améliorer la position concurrentielle de notre destination et de mieux répartir les risques liés à ses activités.
Elle va de paire avec une diversification de « produit/activité » à l’heure où une part de plus en plus importante 
de nos clients skient moins.

The worldwide economy in ski resorts and Val d’Isère: a diversification is called for

The skiing market is not only French but also European and even worldwide.
Each hill, mountain range and mountain has been gradually developed (or is currently undergoing 
development) as soon as the components allowing the creation of an economy linked to winter sports or 
outdoor sports were in place.
It is now referred to as a worldwide market. 
This expansion has created serious competition for Val d’Isère, and is one of the many reasons we have 
diversified the nationality of our “targeted” clientele.
Our marketing, promotion and market research campaigns are aimed at a variety markets so that Val 
d’Isère is not dependent on one single country in terms of occupancy. 

Here is a reminder of the major target nationalities during the entire 18/19 season:
42,5% Great Britain
38,6% France
5,8% Scandinavia
1,9% Belgium
1,9% Netherlands
1,4% Russia
1,1% USA
0,8% Switzerland
0,7% Germany
0,5% Canada

This geographical diversification should allow Val d’Isère to acquire new shares in the market, improve the 
competitiveness of its destination and to spread out the risks linked to its activity.
This goes hand in hand with a product/activity diversification at a time when a greater number of our 
clients ski less.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

99 830
pic dimanche 22/12 à 21 700

LES INFOS 
DE LA SEMAINE 

FOCUS SUR LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION & PROMOTION / FOCUS ON THE COMMUNICATION & PROMOTION STRATEGY

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/

PROMOTION & COMMERCIALISATION /
PROMOTION & MARKETING

COMMUNICATION /
COMMUNICATIONS

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

- Toujours sur la préparation des accueils pro autour de Grand 
Ski, du manuel de vente, du stand de Grand Ski  
- Continuing preparations for Grand Ski based fam. trips, sales 
handbook and Grand Ski stand.  

Relations presse / PR
- Présence du rédacteur en chef de la section voyages du 
Telegraph du 23 au 28.12.
- Journal de 19h45 M6 le 24/12
- Editor in chief from Telegraph travel in resort from 23rd 
to 28th December. 
 - M6 evening news 24/12 at 7.45pm

Web - Community manager / Online
- Mise à jour site du centre-aquasportif.com
- Réparation page O/F pistes et remontées sur site valdi-
sere.com desktop.
- nouvelles mises à jour de l’application hiver (synchroni-
sation des catégories de La Base avec l’application).
- Campagnes Séjours Familles en place sur Adwords/
Skiinfo/Skipass
- Packages Festival Aventure et Découverte en ligne

- Promotion of the « Famille Plus » label in our partner 
establishments. 
- Promotion of the « Famille Plus » label and « Petits 
Princes » partnership  
- Creation of a new snow scooter activity 
- 117 506 hits on the website peaking at 24 000 on 
Saturday December 14th 

Print - Achat média / Print - Media buying
- De nombreux imprimés sont maintenant disponibles à 
l’Office de Tourisme : La brochure famille, Les coulisses, 
Valscope n°4 et le programme de la Magie de Noël
- La gare routière est maintenant équipée d’un chalet 
d’accueil et d’une nouvelle signalétique 
- A number of brochures/pamphlets are now available 
from the Tourist Office: Family brochure, Backstage, 
Valscope n°4, and Enchanted Christmas programme  
- The bus station is now equipped with a welcome 
chalet and new signage. 

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Nombreuses Assemblées Générales 
- Soirée STVI lundi soir
- Numerous AGMs 
- STVI evening Monday

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 23 décembre / Monday December 23rd

- La Magie de Noël / Enchanted Christmas village
- L’igloo des lutins / The elves igloo
- Rencontres littéraires jeunesse de Noël
- Meet Christmas children litterature authors
- « Il était une fois Noël à Val d’Isère »
- « Once upon a time, Christmas in Val d’Isère »
- Prévention avalanche / Avalanche prevention
- Snake Gliss / Snake Gliss

Mardi 24 décembre / Tuesday December 24th

- Arrivée du Père Noël à Val d’Isère / Santa Claus is coming
- Découverte de jeux en bois / Wooden game workshop
- Rencontres littéraire de Noël / Meet authors for Christmas

Mercredi 25 décembre / Wednesday December 25th

- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Atelier Val Kids / Val Kids Workshop
- Tournoi de jeux vidéo / Video game contest
- Show de Noël de l’Ecole du Ski Francais et Feux d’artifice 
- French National Ski Instructors Annual Christmas 
Show and Firework display
- Jeux gonflable pour enfants (nocturne du centre 
aquasportif) / Late night opening at the Aqua Leisure 
Complex - Inflatables for children

Jeudi 26 décembre / Thursday December 26th

- Visite de la Ferme / A morning at the farm
- Découverte de la réalité virtuelle / Discover virtual reality
- Les Coulisses de Val d’Isère (visite supervision neige 
& machinerie de l’Olympique) / Backstage in Val 
d’Isère (the Olympic cable car visit & snowmaking)
- Descente aux lampions des enfants 
- Childrens Lantern-lit descent
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres » 
- « Freestyle Brushwork» sessions
- Yooner / Yooner
- Spectacle de magie de Noël « Magic Mystery » 
- Christmas Magic Show

Vendredi 27 décembre / Friday December 27th

- Course de ski de Noël « Trophées Dynastar » 
- Floodlit dual slalom « Dynastar Trophy »

CENTRE AQUASPORTIF / AQUA LEISURE COMPLEX

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Animation nocturne du mercredi : Jeux gonflables de 20h15 à 21h
- Wednesday late night opening activity: Inflatables from 
8.15pm to 9pm. 

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

3 422

91,7%67,5%85,3% 85,7% 84,5%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S52

14 571

Indice de Fréquentation : 78
Réponses : 273


