
NEWSLETTER N°12 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 17 au 23 février 2020 / From February 17th to 23rd 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 https://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 https://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

245 cm

114 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

94.6% | N-1 : 92.6%

-6.6%

Agences immobilières / 
Letting agencies

TAUX D’OCCUPATION au 15/02/2020 / OCCUPANCY RATE  - 15/02/2020

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

86 % (NB de réponses : 399) 5 450 633

Index de satisfaction 
accueil Office de Tourisme /

Happy index
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

201

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

FOCUS
Changements climatiques & Economie des sports d’hiver 
Le changement climatique global modifie les conditions climatiques des régions de montagne.
Les impacts sont visibles et impressionnants : recul des glaciers, écroulements rocheux, hausse des 
températures, hausse de la limite pluie/neige, changement de la biodiversité…
Ces changements vont s’accentuer au cours des prochaines décennies, puis l’ampleur de cette accentuation 
durant la seconde moitié du XXIe siècle dépendra du scénario d’émissions de gaz à effet de serre qui sera 
suivi. 

Notre économie est dépendante du tourisme et le tourisme est dépendant du climat. 
Or le climat change et menace ainsi l’économie en forçant les territoires à s’adapter. 
En conséquence, l’équilibre des sociétés installées dans les régions montagneuses pourrait être menacé à 
moyen ou long terme. 
Val d’Isère se retrouve - comme de nombreux territoires de montagne - face à des questions auxquelles il 
devient impératif de répondre :
Quelle attitude adoptée face au mode de vie émetteur de notre économie ?
Comment va s’adapter notre territoire ?
Quelle politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre va-t-on mettre en place ? 
Quels impacts sur la biodiversité ?

Chiffres Bilan Carbone
Source : Article Les Echos 6 février 2020 
Bilan carbone d’un domaine skiable :
58 % aux dameuses
25 % aux enneigeurs
17 % aux remontées mécaniques
Bilan carbone d’une station de ski :
57 % transports des personnes
27 % logement et tertiaire
6 % chantiers BTP
4 % déchets

FOCUS
Climate change and the winter sports economy
Global climate change is altering the climate in the mountain regions.
The direct results are visible and substantial: shrinking glaciers, landslides, rising temperatures, higher 
rain/snow limits, changing biodiversity etc
The rate of change will certainly accelerate over the coming decades. The management of greenhouse 
gas emission during the second half of the 21st century will impact how quickly the changes occur.  

Our economy is dependant of tourism and tourism depends on the climate. As the climate changes and 
threatens this economy, the regions concerned must adapt. 
The financial stability of businesses located in the mountains could be threatened in the short or long 
term
Val d’Isère, along with numerous other alpine regions, finds itself in a position where it must fins solu-
tions to the many questions:
What position to adopt faced with the lifestyle on which our economy depends?
How is our village to adapt?
Which policies should be implemented to reduce the emission of greenhouse gases?
What are the impacts on the biodiversity?

Carbon footprint figures
Source: Article « Les Echos » February 6th 2020  
Ski area carbon footprint:
58 % piste grooming machines
25 % snow cannons
17 % ski lifts
Ski resort carbon footprint:
57 % passenger transport
27 % accommodation and service sector
6 % construction work
4 % waste management

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

101 300 
pic à 20 000 mardi 11/2

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

- Préparation salon du randonneur de Lyon, opération Grand 
Public & autres opérations professionnelles
- Préparation des futurs accueils de TO & AGV à partir de mars 
(suite)
- 2ème relance pour la mise à jour du manuel de vente
- Preparations for the « Salon du Randoneur » in Lyon, general 
public operations and various professional operations
- Preparations for forthcoming TO and travel agency fam. trips 
from March
- 2nd reminder for the sales manual update info  

Relations presse / PR
- Merci de faire parvenir vos nouveautés et actualités 
pour l’été 2020 afin de pouvoir apparaître dans le Dos-
sier de Presse
- L’émission Grand Reportage tournée à Val d’Isère de 
juin à décembre 2019 sera diffusée après le JT 13H le WE 
le samedi 29 février sur TF1
- Accueil du blog belge Trekking & Voyage
- Please send your news and updates for Sumer 2020 in 
order to feature in the Press Pack 
- « Grand Reportage » programme filmed in Val d’Isère 
from June to September scheduled to be shown after 
the 1pm news on Saturday February 29th on TF1 
- Belgium blog Trekking & Voyage press trip

Web - Community manager / Online
- Intégration des notations provenant nouvelles bornes 
d’avis (à l’Accueil de l’Office et au Centre Aquasportif) 
dans notre outil  de e-reputation VisibiliShop   
- Integration of the ratings registered on the new « 
How was your visit » terminals (Tourist office reception 
and Aqua Leisure Complex) in to our e-reputation tool 
VisibiliShop.

Print - Achat média / Print - Media buying
- Lancement impression programmes et affiches Classi-
caval Opus 2
- Sélection nouvelle mise en page guide pratique été 
2020
- Campagne Média et Web sur Skieur Magazine et Mon-
tagne Magazine des RDV FreeRando du mois de mars
- Launch of Classicaval Opus 2 programmes and 
posters
- Choice of new type setting for the Summer 2020 
Practical Guide 
- Media and web campaign in « Skieur Magazine » and 
« Montagne Magazine » featuring the FreeRando event 
in March  

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 17 février / Monday February 17th

- Tournée « Vivien Paille » 
- « Vivien Paille » Winter Tour
- Les Aigles de Val d’Isère / Val d’Isère Eagles
- Animation de papier : atelier manuel de création
- Paper crafts
- Snake Gliss 

Mardi 18 février / Tuesday February 18th

- Visite guidée « Il était une fois Val d’Isère » 
- Guided tour of the resort
- Découverte du Horse Snake-gliss
- Horse Snake Gliss
- Découverte de jeux en bois
- Wooden game workshop
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »
- «Freestyle Brushwork» sessions
- Show ESF et feux d’artifices
- ESF Spectacular and Firework Display

Mercredi 19 février / Wednesday February 19th

- Visite familiale de la ferme / Family visit of the farm
- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Observation des chamois/bouquetins 
- Wildlife Walk
- Atelier Val Kids / Val Kids Workshop
- Tournoi de jeux vidéo / Video game contest
- Concert pour enfants « On marche sur la tête »
- Children’s show « On marche sur la tête »
- Course de ski de randonnée en nocturne « Avaline TraX »
- Ski moutaineering night race « Avaline TraX »
- Water-polo (Nocturne du centre aquasportif)
- Water-polo by night

Jeudi 20 février / Thursday February 20th

- Tournée « Café Royal »
- Café Royal Tour
- Contest Freestyle « BlackCats Contest »
- Freestyle Contest « BlackCats Contest »
- 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)
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »
- « Freestyle Brushwork » sessions
- Vernissage avec Claude Viallat
- Opening exhibition of recent work by Claude Viallat
- Descente aux lampions des enfants
- Childrens Lantern-light descent
- Festi Light

Vendredi 21 février / Friday February 21st

- Slalom Parallèle nocturne « TROPHÉE DYNASTAR »
- Floodlit dual slalom « Dynastar Trophy »

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

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE 
INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre Aquasportif

4 740

97.2%100%94% 92.3% 91.4%

NOMBRE DE PERSONNES ATTENDUES
NUMBER OF PEOPLE EXPECTED

S8

15 857

Index de satisfaction : 79
Réponses : 749

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Ciné-conférence ce lundi 17/02
- Un spectacle enfant le mercredi 19/02
- AG CIS IMMO - Les Hameaux de Val le 20/02
- Cinema-conference Monday 17/02 
- Children’s show Wednesday 19/02 
- AGM « CIS IMMO - Les Hameaux de Val » on 20/02


