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Guide pratique
30 000 ex FR/GB
Plan des pistes Val d’Isère Tignes Hiver :
250 000 ex FR/GB
Plan du village 
40 000 ex FR/GB (VS 50 000 ex N-1)

>> réduction quantité car retour du service accueil N-1 : les clients se 
sont beaucoup portés sur le plan piéton (nouveauté hiver 18-19) et ont 
un peu moins consulté le plan du village.

Plan Piétons
30 000 ex FR/GB
Brochure Famille Plus hiver/été 

3 000 ex FR/GB
Brochure Activités 
25 000 ex FR/GB



CRÉATION & IMPRESSION 

DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

HIVER 2019-20

Zoom sur le Guide pratique
>> refonte totale du guide pratique avec l’agence de communication Vas Y 
Paulette. Refonte graphique car le document n’avait pas été retravaillé depuis 
5 années et ré-organisation du document pour une lecture plus facile.

Retours clients positifs sur la nouvelle version du guide pratique. Plus facile de 
trouver les informations. Meilleure organisation, le chemin de fer est plus 
logique. 

Choix graphique : photos en mode bichromie / sépia. Tout le document a été 
réalisé de cette manière. Un choix défendu par l’agence Vas Y Paulette pour 
donner un effet « luxe » inspiré de certains catalogues de marques 
>> à revoir pour l’été 2020 et l’hiver 2020-21 car si le côté esthétique a été 
salué par les clients, les socio-professionnels/et collaborateurs de la station 
trouvent que les photos de paysage / village assez somptueuses ne sont pas 
valorisées ainsi

Retour à la couleur prévu 

Quantités : un nombre important de guide pratique hiver 2019-20 est resté 
en fin de saison, dû à la fermeture anticipée de la station. 
Valable pour l’ensemble des brochures et plans



CRÉATION & IMPRESSION 

DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

HIVER 2019-20

Zoom sur la nouvelle brochure activités
>> Création d’une brochure unique qui regroupe toutes les informations sur 
les activités proposées par Val d’Isère Tourisme (auparavant, 4 dépliants 
Centre Aquasportif / Village des Enfants / Patinoire / Circuit Glace regroupés 
en une brochure) : économie d’impression réduction du nombre d’imprimés 
différents, toutes les informations activités sont maintenant dans un seul 
document. 

Retours clients positifs sur cette nouvelle brochure. Plus pratique d’avoir 
toutes les informations centralisées dans une seule brochure.
Retour positif également du service accueil. 



CRÉATION & IMPRESSION 

DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

HIVER 2019-20

Zoom sur le nouveau plan des pistes
>> Nouveau format du plan des pistes. Impression avec Z-Card d’un plan des 
pistes avec couvertures rigides et intérieur en papier fin. Ce format permet une 
prise en main plus facile, surtout sur les pistes / avec des gants / dans le froid. 
Le retour des clients sur ce nouveau format est très bon.
Retour du service accueil positif également.

Travail sur ce support en collaboration avec la station de Tignes. Bon retour de 
leur côté également et souhait de conserver ce format pour la saison 2020-21 
malgré le fait que ce type d’impression ne soit pas très écologique. 
Qualité d’impression élevée. 

Quelques difficultés avec le fournisseur surtout pour des soucis de 
surfacturation / retards de livraison. 



CRÉATION & IMPRESSION 

DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

HIVER 2019-20

Point sur quantités en fin de saison hiver 19-20

L’hiver 2019-20 a été interrompu en raison de la crise sanitaire le 17 mars 2020 
Un nombre important de brochures et plans ont donc dû être jetés 
Guide pratique : 1200 ex restants
Plan des pistes : 11 400 ex restants
Plans piétons : 8 880 ex restants
Plans village : 1 920 ex restants
Brochures activités : 1 800 ex restants
Brochure famille : stock restant utilisé l’été
(stock Office de Tourisme)

Réflexion globale sur diminution des quantités d’imprimés pour des raisons 
écologiques. Cette réflexion est accentuée par la crise sanitaire : réduction des 
contacts, afin d’éviter la transmission du virus. 

Saisons d’été 2020 et hiver 20-21 : réduction des quantités / transition vers la 
consultation des brochures en ligne 



VISUELS CLÉ

HIVER 2019-20

Création de visuels clés 
hiver 19-20
Création pendant l’été 2019 d’une série de 
visuels clé pour la saison d’hiver. Ces visuels 
ont pour but de promouvoir Val d’Isère dans 
nos achats média, communication externe, 
signalétique et ont été créé en collaboration 
avec l’agence Snow Stories. Réflexion globale 
sur notre positionnement, nos cibles, nos 
marqueurs et proposition d’une campagne de 
communication 360° (visuels clé, vidéos 
Brand Content « Vous aussi vous avez l’esprit 
pionnier » diffusées sur nos supports web,  
réseaux sociaux, écrans…)
Thèmes pour l’hiver 19-20 : Champions/ 
Pionniers/ Ski / Lifestyle

Visuels clés hiver 20-21
Ces visuels clés ont évolué pour la saison d’hiver 20-21 à la demande de la nouvelle municipalité. Un triptyque 
« enveloppe » a été imaginé en collaboration avec l’Agence Snow Stories afin de mieux faire ressortir le « V ». Les 
messages ont été retravaillé en fonction de l’actualité (crise sanitaire) et de notre positionnement ajusté. En 2020-21 les 
thèmes seront plutôt l’art de vivre/ les grands espaces/ la transmission.



Guide pratique
8 000 ex FR/GB 
(vs 10 000 ex N-1)
Plan des pistes VTT
7 000 ex FR/GB
(vs 10 000 ex N-1)
Plan du village 
8 000 ex FR/GB
(vs 10 000 ex N-1)
Plan piéton (nouveauté été 2020)
6 000 ex 
Topoguide Randonnée
1 000 ex FR/GB
(+réassort 500 ex fin d’été)
Brochure activités (nouveauté)
5 000 ex FR/GB
(vs 7 000 ex brochure Centre 
aquasportif N-1)

CRÉATION & IMPRESSION 

DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

ÉTÉ 2020



Réduction des quantités des 
imprimés été 2020
Création d’un stickers QR codes collé dans 
l’ensemble des établissements de Val d’Isère 
Tourisme et chez les socio-professionnels de 
la station pour inciter à la consultation en 
ligne des brochures

>> Bons retours à renouveler pour la saison 
d’hiver 2020-21

CRÉATION & IMPRESSION 

DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

ÉTÉ 2020



CRÉATION & IMPRESSION 

DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

ÉTÉ 2020

Zoom sur la brochure activité été
>> Création d’une nouvelle brochure activité pour la saison d’été. 
En cohérence avec ce qui a été réalisé l’hiver précédent, choix de fusionner 
l’ancienne brochure du Centre Aquasportif été avec toutes les activités du 
Parc des Sports (toutes les activités proposées par Val d’Isère tourisme) qui 
étaient auparavant présentées dans le Guide pratique été. 

Retour des employés du Centre Aquasportif / Parc des Sports positif sur 
cette brochure. Ils n’utilisent que celle-ci.

Mais retour du service accueil de l’Office de Tourisme négatif. Compliqué 
pour elles d’aller chercher l’ensemble des informations activités & station 
sur deux documents différents (brochure activité & guide pratique).

Ce qui a fonctionné pour l’hiver ne semble pas marcher pour l’été car 
beaucoup plus d’activités en été. Le client ne fait aucune différence entre 
les activités proposées par Val d’Isère Tourisme et les autres (balades avec 
guides, visites guidées, lectures en plein air proposées par la 
médiathèque…etc)

Demande de fusionner la brochure activités été et le guide pratique été. 

Travail pour l’été 2021 pour fusionner ces deux documents. Réflexion pour 
ne pas obtenir une brochure trop lourde en informations et un nombre de 
pages trop important.



CRÉATION & IMPRESSION 
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ÉTÉ 2020

Zoom sur le topoguide randonnée
>> Refonte du Topoguide randonnée avec l’agence Cartagène.  Le topoguide qui existe depuis 2018 a de 
très bons retours de notre clientèle, il permet de  bien détailler chaque randonnée. Mais certains clients 
réclamaient une grande carte générale (ce que nous proposions avant 2018). Comme les deux supports 
nous ont semblé complémentaires, nous avons ajouté au topoguide une carte générale détachable qui 
permet d’avoir une vision globale des randonnées proposées autour de Val d’Isère. 
Ajouts de certaines randonnées et ajustement de certains tracés avec l’aide de la Régie des Pistes. 

Difficultés en fin de course car les fonds de cartes IGN ne sont pas mis à jour chaque année. C’est à nous 
de vérifier si toutes les nouvelles remontées, nouveaux chemins sont bien intégrés. 

Rupture de stock en fin de saison et réassort de 500 ex (fin août) qui n’ont finalement pas été distribués 
malgré une habituelle demande de notre clientèle de ce document en intersaison (septembre/octobre)

Zoom sur le plan du village & le plan piéton
>> Rupture de stock en fin d’été du plan piéton qui semble avoir pris le 
dessus sur le plan du village : Eté 2021 fusion de ces deux documents en 
un seul. 

L’été 2020, à la suite du confinement, a été nouveau en terme de 
fréquentation et de demande d’activités par notre clientèle. Difficulté pour 
nous d’évaluer clairement les quantités nécessaires de brochures car nous 
n’avions pas de visibilité sur la saison. 

Les étés à venir pourraient se développer si le contexte sanitaire perdure. 
Recherche des français de destinations été avec de grands espaces / air 
pur. À prendre en compte lors de la préparation de l’été 2021.



VISUELS CLÉ

ÉTÉ 2020

Visuels clés été 2020
A l’image du travail réalisé pour la saison d’hiver, une série de visuels clé a été réalisé avec 
l’agence Snow Stories pour promouvoir la saison d’été. 

Visuels clés été 2021
Ces visuels clés ont également évolué pour la saison d’été 2021 vers un format « enveloppe » et des messages plus en 
lien avec l’actualité et les nouvelles attentes de nos clients.
Les visuels clés pour la saison d’été 2021 sont en cours de création. Les visuels présentés ici sont ceux validés à ce jour. 



Valscope
80 000 ex FR/GB (à l’année)
Réduit cette année à environ 
70 000 en raison de la saison 
d’hiver écourtée
édition numérique 

Évènements
Création et impression
- Affiches
- Flyers
- Panneaux publicitaires
- Signalétiques diverses

Gros évènements annulés cette année comme 
Aventure & Découverte / Salon du Véhicule 
Electrique

CRÉATION & IMPRESSION DE SUPPORTS DE 

COMMUNICATION 

AUTOUR DES ÉVÉNEMENTS



Photos thème génériques
- Prévision d’un shooting lifestyle / 

village qui devait avoir lieu en fin de 
saison d’hiver : annulé en raison de la 
fermeture de la station. Report hiver 
20-21 

- Shooting lifestyle amis/famille/village 
été 2020

Photos évènements 
- Shooting Critérium de la 1ère neige
- Shooting Magie de Noël 

Vidéos
Campagne film Brand Content
Avec l’agence Snow Stories

ORGANISATIONS 

DE SHOOTINGS PHOTOS / VIDÉOS



Campagnes média Station : 3 temps

Automne (Ouverture Station)
De Novembre à Janvier

Hiver 
De Février à Mars
(Pas de communication en Avril cette année pour cause de crise sanitaire)

Été
De Juin à Août
(Communication tardive due au contexte sanitaire et à l’attente d’informations 
gouvernementales de déconfinement

CAMPAGNE ACHATS MEDIAS 

Axes de communication : Image, Notoriété et Produit
Mise en avant :
- De notre marque et son ADN
- Des 2 saisons
- Ouverture de la station & Premières Traces
- Evènements



LIKE THAT
Plan média 360 pour l’ouverture de la station opération 1ères traces (Pub dans  
magazines spécialisés/ campagne d’affichage régionale / vidéo et posts sur les RS)

EASY JET 1 page magazine Easy Jet Novembre UK

L'EXPRESS Demi-page (natio) – supplément neige

FIGARO MADAME Campagne digitale jeu concours/native ad / articles / interstitiel sur 1 mois 

ATOUT FRANCE 
Belgique Page paris Match Belgique « Trésor de France »

AUTOROUTE 
INFOS 50 spots X 2 sur 15 jours – Plateau à Val d’Isère pour ouverture station 1ères traces     en national

L'EQUIPE Campagne interstitielle sur application - 10 jours - 500000 imp.

DAUPHINE LIBERE
Offre exclusive guide de l'hiver + site pour sortir + le meilleur des Alpes 2
diffusion : Belgique/ et France: 75/69/67/59/38/84

DAUPHINE LIBERE Jeu concours - communication nationale - datas récoltées 3000000 affichages 

LAGARDERE 
Campagne interstitielle - Pack affinitaire meteo - meteo France - Meteo fr ski neige - ski  360 -
France inter - BFM - Le Point Géolocalisation Rhônes-Alpes et Ile de France

EASY JET 1 page magazine Easy Jet Mars - UK

TECHNIKART 1 PAGE publi reportage sur le ski de printemps – Cible Paris

Actu Montagnes 1 Page de pub + article interview de Cécile Ferrando

CAMPAGNE HIVER - PRINTEMPS

Budget total HT: 60 240€



Classicaval - Média

CAMPAGNE HIVER - PRINTEMPS



Classicaval - Média

CAMPAGNE HIVER - PRINTEMPS



Nous avons réalisé une campagne média et web avec 3 annonceurs :

- Dauphiné Libéré : Journal papier (Top et Manchette) et Campagne Web. Cible tout public, locale car pour rappel,
l’événement se déroule en semaine.

- CTC, Campagne exclusivement Web avec une page station en ligne chez CTC et des publications sur les RS de CTC.
Cible jeune, sportive et experte en ski de randonnée

- Nivéales, Pub dans magazine (Montagne magazine) et Campagne web sur Skieur.com et Montagne-Magazine.com
avec des publi rédactionnels et des bannières. Cible sportive et amatrice de sport de montagne et de nature.

Budget total :
Média : 1000€ HT (versus 3000€ prévu)
Web : 3328.45€ HT (versus 2000€ prévu)
Soit au total 4328.45€ HT versus 5000€ HT prévu

Les campagnes web ont bien fonctionné en ce qui concerne les publications à contenu (publi rédactionnels) que ce
soit chez Nivéales (Skieur.com et Montagne-magazine.com), au Dauphiné Libéré (sur ski chrono) ou notre page
station sur le site CTC, elles semblent avoir intéressées les internautes qui y ont consacré du temps de lecture.

Les publications sur les réseaux sociaux facebook ou instagram effectuées par nos partenaires média ont eu une
bonne audience mais des taux d’engagements moyens.

Les bannières quant à elles, ont bénéficié de moins d’attention de la part du public. Ce sont plutôt des outils de
visibilité. Grâce à elles, nous travaillons l’image et la notoriété de l’événement et de la station.

Concernant les encarts papier, à noter que nous avons eu une manchette en 1ère de couverture le 17.03
au Dauphiné Libéré mais le top du 22.03 a été annulé pour cause de crise sanitaire et confinement.

Nous avons également eu un publi communiqué dans Montagne magazine, presse spécialisée montagne et ski.

Les rendez-vous Free Rando (Evénement annulé pour cause de confinement)

CAMPAGNE HIVER - PRINTEMPS



Les rendez-vous Free Rando (Evénement annulé pour cause de confinement)

CAMPAGNE HIVER - PRINTEMPS



Le contexte sanitaire nous a contraint à annuler cet événement d’envergure pour lequel nous avions négocié de 
nombreux partenariats et/ou achats média intéressants et à forte visibilité.

1. Virgin Radio 

2. Ushuaia TV – partenaire fidèle du Festival. Le partenariat reconduit pour cette année. 

3. Le Dauphiné Libéré – un encart print dans le Dauphiné Libéré (Manchette en 1) et dans le magazine Pour Sortir 
(1/8 de page en page intérieure) et une campagne web dans le progrès.fr et le dauphiné.com. Un relais RS : 5 
jours de sponsoring fcbk et instagram : BU : 2036€ HT 

4. Radio Val d’Isère 

5. Télérama Bu : 700€

6. Alpine Mag 

7. Wider, Trek, Grands Reportages  Un encart pub montagne mag/ wider et trek (pleine page de pub)/ Une 
campagne web : 2 publi rédactionnels sur skieur mag et montagne mag. Un relais réseaux sociaux / 20 magazines 
offerts.  Bu : 1100€HT + visibilité

8. Outside et Outdoor Go

9. MOKA Mag : Deux agendas en Mars et Avril Bu : 200€ 

Les seules des annonces maintenues et réalisées concernant ce festival sont :

• NIVEALES -> 2 pages de pub dans trek et wider magazine fin février (la campagne web devait suivre début avril)

• MOKA -> une page agenda dans le Moka mag du 1er Mars (la 2ème parution nous était offerte pour le 
Moka Mag du 15 avril – reporté sur un futur événement.)

→ Budget total dépensé : 1300€ HT

Festival Aventure et Découverte – Média (Evénement annulé pour cause de confinement)

CAMPAGNE HIVER - PRINTEMPS



Festival Aventure et Découverte - Média

CAMPAGNE HIVER - PRINTEMPS



CAMPAGNE ÉTÉ

Lyon Capitale SPECIAL ESCAPADES DANS NOS REGIONS 
sur le tourisme régional et des saveurs locales à sortir en juin (juin à octobre)

hors série été 1 Page de pub + 1 publi rédactionnel

Moka Mag 1 annonce agenda + 1 article spécial rando refuges/ tourné vers le tourisme local

Montagne TV Web Série Vidéo: 'La montagne vous attend’ sur la via ferrata, diffusé sur Montagne 
TV, leurs RS et ceux de Val d’Isère (Facebook/ You Tube)

Dauphiné libéré
1 Publi rédactionnel DANS OUTLINES/ Publi rédactionnel dans le GUIDE DE L'ÉTÉ/ 

Publi rédactionnel sur LE WEB début juillet

Autoroute infos
108 diffusions gratuite SPOT PUB SUR L'ÉTÉ A VAL 

Interview d’Emmanuel Cordival + 2 reportages sur les activités été

Géo
Spécial « ESCAPADES EN France : 

« découvrez nos 6 destinations coups de cœur de l’été » - 1 publi rédactionnel

Challenges Spécial PARTIR EN France - Page de publicité

Budget total HT: 20 700 € HT



Foire Avaline 3 Manchettes dans le Dauphiné Libéré 
Achats de Journaux pour distribution

Braderie des 
commerçants 1 manchette dans le Dauphiné Libéré

Budget total HT: 1350 € HT

NB: Le Salon du Véhicule électrique doté d’un important plan média a été annulé en 
2020.

CAMPAGNE ÉTÉ



CAMPAGNE BIKE PARK

BIG BIKE
Campagne display du 19juin au 19 juillet/ posts

facebook/ article sponsorisé

ENDUROTRIBE 
Habillage complet du site sur toutes les pages sur 1 

semaine

VOJO MAG Campagne display 4 semaines en juillet

NEXT ONE 
Affichage à Lyon (cafés/ restaurants/ brasseries/ bowling 

karting)

DAUPHINÉ LIBÉRÉ PRINT 1 manchette au 15.08

DAUPHINÉ LIBÉRÉ WEB
Campagne Interstitielle sur le progrès.fr auprès de la cible 

Rhônes-Alpes: 40000 impressions juin/ juillet

Campagne réalisée avec Tignes

Budget total HT: 3 316 € HT



EVOLUTION DES BUDGETS 
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