
NEWSLETTER N°9 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 27 janvier au 2 février 2020 / From January 27th to February 2nd 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

220 cm

120 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

 79,3% | N-1 : 86,1%

-6.6%

Agences immobilières / 
Letting agencies

TAUX D’OCCUPATION au 25/01/2020 / OCCUPANCY RATE  - 25/01/2020

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

4 087 3 638 297

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

152

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

Attractivité des stations de ski au regard du vieillissement de la clientèle des skieurs

Les stations de sports d’hiver se sont développées comme des lieux de loisirs pour la pratique de la glisse 
sur neige. 
Tout un système avait été mis en place et était porté par la politique du Plan Neige avec pour exemple 
l’organisation des classes de Neige ayant pour but l’éducation au ski.
Mais en plusieurs décennies les politiques et les pratiques ont changés.
Il en est de même pour les comportements.
En effet, les clients ont plus de choix, ils cherchent plus de «funs» et ils sont également plus opportunistes. 

Un constat s’impose de lui-même quant au vieillissement de la clientèle : 
Les 15-25 ans représentaient 20% de la clientèle des stations en 1995 contre 14% en 2019.
Les stations des Alpes ont donc un réel défi à relever en terme d’attractivité.

Comment donner envie aux jeunes de venir à la montagne pour conserver une bonne fréquentation et ainsi 
une activité économique viable ?
Comment s’adapter, se transformer sans se perdre et en répondant à cette problématique de création de 
clients, d’envie, de respect de l’environnement et de coût ?

Plusieurs pistes existent :
- le choix d’un axe de développement respectant les attentes des jeunes générations, 
- la création d’un nouvel imaginaire de la montagne, 
- l’élargissement du spectre des clients, 
- une volonté de transmettre l’univers montagne,
- le maintien d’une offre diversifié...

Autant d’axes de développement intéressants que Val d’Isère s’efforce de travailler en partenariat avec les 
acteurs de la montagne Française comme la région AURA et les structures de promotion de la montagne 
Française.

The appeal of ski resorts faced with the aging of the ski clientele.

Winter sports resorts were developed as places for recreational activities on the snow.
An entire system was established and managed according the “Plan Neige” policies with, for example, the 
organisation of educational school skiing trips.
However, over the past few decades both policies and habits have changed. The same goes for clientele 
behaviour patterns.
Clients have more choice, they seek more « fun » and are also opportunists. 

The fact is also that the average age of the ski clientele is rising. The 15 to 25 age group represented 20% 
of the clientele in ski resorts in 1995 and has subsequently dropped to 14% in 2019.
The alpine ski resorts must rise to the challenge of maintaining their attractiveness. 

How does a ski resort incite the younger generation to holiday in the mountains in order to maintain a 
long-term economic activity?
How should they adapt and transform without losing their identity whilst attracting new clients, creating 
the desire to ski, respecting the environment and managing costs?

Several solutions do exist:
Adopting a development strategy according to the tastes of the younger generations,
Creating of a new image of the mountains
Expanding of the clientele field
Promoting the desire to transmit the mountain universe
Continuing to offer a diverse range of activities/products

These are some of the many interesting marketing and development ideas that Val d’Isère is working on in 
association with other French mountain professionals such as the Auverge Rhine Alpes Region and other 
promotional organisations.

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

66 050

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

- Accueil d’un TO australien Top Snow Travel
- Préparation tournée Afrique du Sud
- Suivi accueils et salon Grand Ski
- Australian TO Top Snow Travel fam. trip
- Preparations for South African tour
- Fam. Trip and Grand Ski workshop follow ups

Relations presse / PR
- Voyage de presse France
- Voyage de presse UK : Financial Times + Country and 
Town House magazine
- Tournage radio + télé belge
- Press trip France
- Financial Times + Country and Town House magazine 
UK Press trip
- Belgian television and radio broadcasting 

Web - Community manager / Online
- Shooting de l’Avaline Trax
- Free Rando : lancement de deux campagnes Facebook 
et Instagram 
- Le jeu des panneaux : un nouveau gagnant sur les pistes 
avec mise en avant du Bellevarde. Prochain objectif : 
mise en avant des restaurants d’altitude de La Daille
- Packages sur valdisere.com
- Mise à jour sur valdisere-snow-express.com
- Avaline Trax photo shoot
- Free Rando: launch of two campaigns on Facebook and 
Instagram 
- Sign game: a new winner on the slopes featuring Belle-
varde. Next feature: la Daille mountain restaurants. 
- Packages on valdisere.com
- valdisere-snow-express.com update

Print - Achat média / Print - Media buying
- Flyer Snow Express
- Dossier de presse Aventure & Découvertes
- Tournage de film avec l’agence de production Snow 
Stories du 31 janvier au 4 février
- Snow Express flyer
- Adventure and Discovery Press pack
- Filming with the Snow Stories production company 
from January 31st  to February 4th 

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 27 janvier / Monday January 27th

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

Mardi 28 janvier / Tuesday January 28th

- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère
- Guided tour in English : Once upon a time Val d’Isère
- Les Coulisses de Val d’Isère (Catex et poste de 
secours)
- Backstage in Val d’Isère
- Airboard

Mercredi 29 janvier / Wednesday January 29th

- Ski Chrono Samse Tour
- Ski Chrono Samse Tour
- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Initiation à la mini motoneige 
- Mini snow scooter circuit
- Course de ski de fond
- Cross country ski race
- Classicaval (Opus 1 - jour 2)
- Aqua Paddle (Nocturne du centre aquasportif)

Jeudi 30 janvier / Thursday January 30th

- Festi Light 

Vendredi 31 janvier / Friday January 31st

- Yooner
- La Descente des copains (mémorial)
- Memorial Torchlight Descent

CENTRE AQUASPORTIF / AQUA LEISURE COMPLEX

Les actions de la semaine / The week’s actions

Mercredi nocturne du Centre Aquasportif
1 entrée piscine achetée = 1 complément wellness offert
Animation de 20h15 à 21h : Aqua Paddle
Aqua Leisure Complex Wednesday late-night opening
1 pool entry bought = 1 free spa entrance 
Evening event from 8.15pm to 9pm: Aqua Paddle

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

2 151

74,9%86,7%74,1% 71,5% 89,5%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S5

11 571

Indice de Fréquentation : 86
Réponses : 220

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

Le Centre de congrès accueille la semaine prochaine le congrès des 
DR UPDATES :
« La première réunion multidisciplinaire du genre. L’anesthésie, le 
traumatisme et l’orthopédie, la chirurgie plastique, la médecine 
générale et la dermatologie pour une semaine éducative »
Next week the conference centre welcomes the DR UPDATES 
conference
The primary multidisciplinary meeting of its kind. Anaesthesia, 
localised injury, orthopaedics, plastic surgery, general practice 
and dermatology in one educational week.


