
NEWSLETTER N°10 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 3 au 9 février 2020 / From February 3rd to 9th 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

240 cm

106 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% | N-1 : 77,3%

-6.6%

Agences immobilières / 
Letting agencies

TAUX D’OCCUPATION au 01/02/2020 / OCCUPANCY RATE  - 01/02/2020

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

4 938 4 438 353

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

147

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

Marché Britannique du Ski & Brexit

Nous sommes entrés depuis le 31 janvier 2020 dans une période de négociation commerciale entre l’Europe 
et le Royaume Uni. 
L’ensemble des accords de libre-échange qui réduisent, voire éliminent les barrières tarifaires doivent être 
repensées.
Ainsi, l’’incertitude persiste concernant l’avenir de ce marché et le comportement des clients pour les 
prochains hiver.

Rappelons que les Britanniques sont la 1ère clientèle internationale de la France et de Val d’Isère. Chacun 
(commerçants, hébergeurs, remontées mécaniques…) est préoccupé par l’avenir immédiat de ce marché 
britannique du ski et par ce que le Brexit signifiera en termes réels.
Certains paramètres ont déjà changé et vont évoluer notamment au niveau :
- de l’emploi et des services aux clients.
- des transports 
- des stocks de lits (volume) proposés à la clientèle Britannique et de leur performance.
- de la promotion

Dans une certaine mesure, Val d’Isère a jusqu’à présent été à l’abri des effets plus négatifs de l’incertitude 
persistante autour du Brexit. 
Deux des principales raisons sont qu’une grande partie de notre clientèle se situe dans la partie supérieure du 
spectre financier et que les Tour Operators Britanniques ne vendent plus seulement à leur marché domestique 
mais à l’international. Cependant, il convient d’être réaliste et ne pas croire que rien ne va changer.
Val d’Isère, destination très dépendante du marché Britannique sera impactée. Nous devons donc nous 
assurer que nos skieurs britanniques les plus dévoué viendront toujours skier à Val d’Isère même si leur 
consommation est revue à la baisse.

Plusieurs indicateurs sont à surveiller à moyen et long terme:
- Le ralentissement de la libre circulation des biens et des personnes 
- La hausse des coûts des transports aériens 
- La hausse des coûts des vacances 
- Les difficultés rencontrées par les opérateurs de tourisme
- Les règles sociales pour la main d’œuvre anglaise travaillant à Val d’Isère

The British ski market and Brexit 

As of January 31st 2020, a period of business negotiations between Great Britain and Europe has com-
menced.
All the free-exchange agreements which reduced or erased entirely the trade barriers must be redefined.
As a result, the uncertainty persists concerning the future of this market and the comportment of the 
clients for the coming winters. 

Let’s not forget that the British are the primary international clientele in France and in Val d’Isère 
Everyone (shopkeepers, accommodation providers, lift company etc.) are concerned about the near future 
of this British ski market and what the real effects of Brexit will be.
A number of factors have already changed and will continue to evolve, concerning in particular:
- Employment and customer service
- Transport
- Number of beds on offer to the British clientele and how they will be operated
- Promotion

Up until now, Val d’Isère has remained in a way sheltered from the more negative effects of the persisting 
incertitude around Brexit for two main reasons: the majority of our clientele are from the higher financial 
category of the population and also that the Tour Operators sell to an international market as well as a 
domestic one. 
However, we must be realistic and not imagine that change is not coming. 
There will be an effect on Val d’Isère as a holiday destination as we depend a great deal on the British 
market.
Therefore, we must be confident that our most loyal British clients continue to ski in Val d’Isère even 
though they may spend less.  

Several indicators must be closely monitored in the mid and long term:
- The slowing of free exchange/movement of goods and people
- The increase in air travel costs
- The increase in holiday costs
- Difficulties encountered by tour operators
- Labour rules and regulations for British workers in Val d’Isère

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

99 500

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

- Tournée en Afrique du Sud : Le Cap, Durban et Johannesburg 
(opérations Pro TO & AGV, presse et clients VIP)
- Travail sur compte rendu wks Grand Ski
- South Africa. trip
- Grand Ski report

Relations presse / PR
- Presse anglaise au Refuge de Solaise, House and Garden 
magazine 
- Diffusion ce vendredi 7 février de l’émission La Maison 
France 5 tournée à Val d’Isère. 
- Communication Classicaval, Snow Express, RDV free 
rando et FAD
- Accueils : le magazine Challenges présent sur la station 
- Compilation des informations sur l’été pour rédaction 
du Dossier de Presse été 2020 : merci de nous faire 
parvenir vos actualités.
- English press trip at the Refuge de Solaise, House and 
Garden magazine 
- Broadcast Friday February 7th of the « La Maison 
France 5” programme filmed in Val d’Isère. 
- Communication Classicaval, Snow Express, RDV free 
rando and Adventure and Discovery Film Festival
- Press trips: “Challenges” magazine in the resort 
- Collect of information for the Summer 2020 Press 
Pack. Please send us your news!

Web - Community manager / Online
- Formulaire inscription RDV ski de rando en ligne
- Mise à jour du Classicaval Opus 2
- Tournage Snow Stories
- Mise à jour des éditions précédentes 2016-2017 sur le 
site du FAD
- Ski touring event registration form on line 
- Classicaval Opus 2 update
- Snow Stories filming
- Update of previous editions (2016-2017) of the Ad-
venture and Discovery Film Festival website

Print - Achat média / Print - Media buying
- Flyer Snow Express distribué pendant les vacances 
scolaires
- Campagne média sur madamefigaro.com 72h à Val 
d’Isère
- Campagne média Printemps du Ski
- Programme Rencontres Littéraires 
- Flyer Snow Express flyer handed out during the 
school holiday period. 
Press campaign on madamefigaro.com “72h in Val 
d’Isère”
Media campaign « Spring Skiing »  
Book circle – author/reader encounters programme

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 3 février / Monday February 3rd

- Championnat du monde de ski FIS Citadin 
- Lowlander FIS World Championships
- Prévention avalanche / Avalanche safety
- Snake Gliss

Mardi 4 février / Tuesday February 4th

- Visite guidée : Il était une fois Val d’Isère
- Guided tour in English : Once upon a time Val d’Isère
- Challenge multiglisse
- Slide and glide contest

Mercredi 5 février / Wednesday February 5th

- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Course de ski de fond / Cross country ski race
- Soirée ZEN / ZEN night

Jeudi 6 février / Thursday February 6th

- Tournoi de Basket / Basketball tournament 
- Les Coulisses de Val d’Isère (visite supervision neige 
& machinerie de l’Olympique)
- Backstage in Val d’Isère (the Olympic cable car visit & 
snowmaking)
- Festi Light

Vendredi 7 février / Friday February 7th

- Yooner

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 : Soirée ZEN
Aqua Leisure Complex Wednesday late-night opening
1 pool entry bought = 1 free spa entrance 
Evening event from 8.15pm to 9pm: Zen Night

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

4 659

77%90,4%75,3% 73% 89,7%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S6

11 714

Indice de Fréquentation : 83
Réponses : 272

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Fondation Val d’Isère ce mercredi 5/02
- AG SOGIRE le 6/02
- Santé Travail du 4 au 6/02

- Fondation Val d’Isère Wednesday Feb 5th 
- AGM SOGIRE Feb 6th 
- Health at Work from Feb 4th to 6th


