
NEWSLETTER N°6 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 6 au 12 janvier 2020 / From January 6th to 12th 2020

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

230 cm

105 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

71,8%

-6.6%

Agences immobilières / 
Letting agencies

TAUX D’OCCUPATION au 28/12/2019 / OCCUPANCY RATE  - 28/12/2019

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

6 122 5 597 416

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

109

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

De nombreuses destinations dont Val d’Isère ont pris conscience depuis plusieurs années de la nécessité de 
remettre les visiteurs au cœur de leur stratégie. 
En effet, les clients ont pris le pouvoir et sont « partie prenante » du succès de notre village et notre domaine 
skiable.
La priorité est ainsi devenue « la satisfaction client » aussi bien dans les produits, les services proposés et 
consommés que dans les outils destinés à convaincre. 

Priorité Val d’Isère Tourisme #1 : Exceller à faire vivre à nos clients des moments uniques
- Atteindre l’excellence opérationnelle transverse à l’échelle station: parcours « fluide et sans coutures ».
- Proposer des expériences uniques en montagne.
- Etre exemplaire en termes de relation client sur l’ensemble des points de contacts (Avant mais aussi pendant 
et après le séjour)

Exemple de plan d’actions mis en place :
. Ambassadeurs pour accueillir les visiteurs pendant les vacances scolaires.
. Création d’un poste information « station » : relais entre Val d’Isère Tourisme & les partenaires socio-
professionnels afin de faire remonter les dysfonctionnements rapidement et trouver des solutions.
. Ecoute & Suivi de l’e-reputation et de la satisfaction clients.

Priorité Val d’Isère Tourisme #2 : Inspirer par nos actions, nos services
- En faisant rayonner l’art de vivre et voyager à la montagne

Nos visiteurs attendent aujourd’hui plus d’attention qu’auparavant. 
Sinon… il vont voir ailleurs, avec raison. 
Le service client et le rapport qualité/prix juste sont donc à présent au coeur de l’échange avec le prospect 
ou client.

Over the past few years, an important number of holiday destinations, including Val d’Isère, have come to 
realize the importance of the placing the holidaymaker at the heart of their marketing strategy. 
The client has now predominant and in a way, controls the level of success of our village and ski area. 
The main priority now is client satisfaction in all areas including both the products and services on offer 
and how they are used as well as the means used to promote them 

Val d’Isère Tourisme Priority #1 : To excel at offering our clients a unique experience 
To reach operational excellence within the resort network so clients may experience a smooth, hitch free 
holiday.
Offer unique alpine experiences
To be exemplary in terms of client relations from start to finish i.e. not only before their stay but also 
during and after

Examples of our plan of action in place :
Ambassadors to welcome and assist our clients during the school holiday periods
Creation of a position of resort information coordinator to liaise between Val d’Isère Tourisme and resort 
professionals in order to rapidly identify dysfunctions and find solutions.
Being attentive to and closely following our e-reputation and client satisfaction

Val d’Isère Tourisme Priority #2 : To inspire by our actions and services 
To radiate the art of living and traveling in the mountains 

Our visitors now expect to be the centre of attention.
If not … they go elsewhere and rightly so.
Customer service and fair value for money are therefore at the very heart of our relationship with our 
current and future clients

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

69 600

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
- Questionnaire été SMBT : si vous avez des nouveautés 
ou ouvertures prévues merci de nous en informées avant 
le 13 janvier. 
- Bilan Critérium de la Première Neige
- Relances presse Classicaval et 40 ans des Bronzés
- Voyages de presse Belgique, Brésil et UK, France et 
Danemark en Janvier
- SMBT summer questionnaire: if you have any news 
or openings you would like to share, please inform us 
before January 13th. 
- « Critérium de la Première Neige » debriefing meeting
- Press reminders for Classicaval and 40th “Bronzés font 
du ski” Anniversary 
- January press trips : Belgium, Brazil, UK, France and 
Denmark

Web - Community manager / Online
- Mise en avant de la motoneige (MTG Val d’Isère) et du 
centre Aquasportif sur les réseaux sociaux
- Lancement du jeu concours « Les bronzés font du ski » 
en lien avec les panneaux installés dans la station
- Snow scooter (MTG Val d’Isère) and Aqua Leisure Com-
plex promotion on social media 
- Launch of the « Bronzés font du ski » game in associa-
tion with the signs displayed throughout the resort. 

Print - Achat média / Print - Media buying
- Mise en place de panneaux « 40ème Anniversaire des 
Bronzés font du ski » dans 8 endroits de la station en lien 
avec le film et ses phrases cultes
- Installation of 40th “Bronzés font du ski”  Anniversa-
ry signs in the resort featuring the film and its most 
famous lines

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Accueil des Napoléons
- Hosting of the Napoléons

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 6 janvier / Monday January 6th

- Découverte du « Horse Snake-gliss » 
- Discover Horse Snake Glisse
- Prévention avalanche / Avalanche safety
- Snake Gliss

Mardi 7 janvier / Tuesday January 7th

- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère 
- Guided tour: Once upon a time Val d’Isère
- Airboard

Mercredi 8 janvier / Wednesday January 8th

- Les Napoléons 
- Les Napoléons - Innovative Communications Network
- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Course de ski de fond / Cross country ski race
- Soirée d’accueil des employés de la station 
- Seasonaire’s welcome party
- Aqua Paddle

Jeudi 9 janvier / Thursday January 9th

- Sunrise Yoga / Sunrise Yoga
- Festi light / Festi light

Vendredi 10 janvier / Friday January 10th

- Yooner / Yooner 

Samedi 11 janvier / Saturday January 11th

- SSV - ICE TOUR 2020 
- CrossFit
- 40 ans des Bronzés font du Ski
- 40th “Bronzés font du ski” Anniversary
De 18h30 à 19h30 place Magherio avec venue des prin-
cipaux acteurs, du producteur et réalisateur. Spectacle 
de la Folie Douce, Discours, Pesée des acteurs, gâteau 
anniversaire et vin chaud.
From 6.30pm to 7.30pm in Margherio Squar. In the 
presence of some of the principal actors, director and 
producer plus Folie Douce show, speeches, birthday 
cake and hot wine.

CENTRE AQUASPORTIF / AQUA LEISURE COMPLEX

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Nocturne du 8 janvier
- Aqua paddle de 20h15 - 21h
- January 8th late night opening  
- Aqua paddle from 8.15pm to 9pm 

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

5 810

57.2%80.1%73.2% 70.4% 82.5%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S2

10 429

Indice de Fréquentation : 77
Réponses : 404


