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BILAN COMMUNICATION DIGITALE

MÉTHODOLOGIE

Analyse chiffrée de la fréquentation des sites internet de Val d’Isère Tourisme et bilan des opérations marketing effectuées,
durant la saison d’hiver 219-2020.
Pour toutes statistiques, les chiffres ont été pris du 01/12/19 au 15/03/20 avec une comparaison N-1.
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SITES WEB: VALDISERE.COM
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• Refonte graphique du site valdisere.com sur desktop: une navigation plus fluide et un design plus épuré pour laisser la

part belle aux images.

L’arborescence ne change pas

Mise en place d’un burger menu

Mise en avant de nos nouvelles visuels clefs « Pionnier »

• Site mobile bonifié par la mise en avant de contenus différents en fonction de la géolocalisation

• Rédaction d’articles en lien avec la ligne éditoriale de la nouvelle campagne de communication dans le but d’optimiser le

SEO

• Création d’une nouvelle page Activité consacrée au Trek Nature Grand Paradis Vanoise



PAGES
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Hébergement listing Hébergement
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PAGES

Météo Offres spéciales
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PAGES

Presse Evénements & Animation



SITES WEB : FESTIVAL AVENTURE ET DECOUVERTE

• Refonte globale du site du Festival, site inspirant et sobre

• 2 Newsletters envoyées : 

- sélection officielle (26% Lu; 26% Lu & cliqué)

- teaser (annulé)

• Jeu concours (annulé)

Bon taux d’ouverture de la NL, potentiel de développement de 

la BDD
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SITES WEB : TREK NATURE

• Création d’un nouveau site web dédié au Trek Nature Grand 

Paradis Vanoise. 

• Offres touristiques créées en fonction des cibles (familles 

sportives, passionnés de montagne, patrimoine et groupes)

• 5 vidéos réalisées pour la promotion du Trek

Analytics :

• Mise en ligne : 19 février 2020

• Nombre de visites : 52

• Nombre de sessions : 127

• Durée moyenne de session : 9’27

• Audience par pays : 

- France : 75%

- Italie : 13%

- USA : 10 %

- Luxembourg : 2 %

8



SITES WEB : VALSTRATEGIE.COM

• Mise à jour des brochures et présentations

• Mise en place version anglaise (en cours)
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SITES WEB : VALDISERE-ET-VOUS.COM

• Mise à jour des contenus

• Rédaction d’article des nouveaux médaillés
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MOBILIER URBAIN

Collaboration avec JC Decaux

Borne Val-Village : 2108 utilisations, soit 16 utilisations par jour
Borne St-Hubert : 617 utilisations, soit 5 utilisations par jour

→ Les usages journaliers sont similaires à la période hivernale de l’année 
précédente. 
Les usages restent faibles, mais cela s’explique par :
La mise à jour de nos contenus web sur les bornes. L’impact sur le terrain 
étant donné que la totalité des contenus n’étaient pas disponibles.

Les applications les plus utilisées sont : Météo ; Plan ; Bars, Clubs et 
restaurants ; Webcam ; Activités

Conclusion
Baisse permanente de la fréquentation et de l’utilisation.
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APPLICATION MOBILE

Collaboration avec Val d’Isère Téléphériques

○ Nouvelle V4.3 sortie en nov 19 
- Mise à jour de la page météo 
- Différenciation sommet/village - Différenciation matin/après-midi
- Réactivation du tracking
- Optimisation des POIs
- Optimisation de l’application
- Mise à jour du processus de publication des applications sur IOS
○ Gestion du BO,  suivi des correctifs et évolutions
○ Réponse des avis sur apple store et playstore
○ Notes mauvaises dans les stores :

■ 4/5 et 227 avis sur AppStore → 4/5 Y-1 et 6 avis de plus qu’en N-1
■ 2.12/5 et 140 avis sur Playstore → 2.12/5  N-1 et 21 avis supplémentaires 
■ Sujets déceptifs: Obligation de s’inscrire pour se connecter (X3), bug à 

l’inscription, inscription obligatoire mais n’offre aucun avantage, ouverture des 
pistes jamais à jour, tracking non fonctionnel.

○ +11% de téléchargement VS N-1 sur IOS ; -16% de téléchargement sur Android
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APPICATION MOBILE 

Ecrans les plus visités
- Autres (46%)
- Plan du village ( 36%)
- Webcams (9,1%)
- Menu (6,8%)
- Tracking (6%)
- Météo (3,5%)

• 24% des utilisateurs
• Téléchargement : -16% VS N-1

• 76% des utilisateurs
• Téléchargement : + 11% VS N-1
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Podcasts

2103 podcast écoutés 
(1642 sur l’application et 
641 sur Soundcloud)

Résultats:
Les utilisateurs ont besoin de se projeter dans l’univers de Val d’Isère pour organiser aux mieux leur séjour 
avant d’arriver en station.
La baisse du nombre de téléchargements ainsi que la conjoncture actuelle nous poussent à mettre fin à 
l’application.

Les points forts de l’app seront reportées sur le site mobile valdisere.com  (podcasts, plan des pistes interactif, 
plan des randonnées et village, navettes).
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APPLICATION MOBILE

Push notification :

- Lancement de la saison - ouverture (19 Dec)
IOS               11 970 destinataires – 11 338 remis –

329 cliqués (réaction 2,97%)
Android       1 492 destinataires – 1 124 remis – 195 

cliqués   (réaction 17,53%)

- Nouvelle mise à jour de l’application (30 Dec) : 
IOS               12 291 destinataires – 11 832 remis –

488 cliqués (réaction 4,22%)
Android       7 688 destinataires – 3 288 remis – 203 

cliqués (réaction 6,20%)

- Mises en avant sur Instagram (story ) – FB – Linked in & Twitter
Vu 3 000 fois sur Facebook, et 9 000 fois sur Instagram.

Trafic sur la page de l’application 
desktop : 
/live/appli_mobile_valdisere/

• 4 447 pages vues FR 
• 2 630 pages vues UK 



AVIS &  E-REPUTATION
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• Utilisation d’un nouvel outil (Visibilishop) pour améliorer la E-réputation et mieux gérer les retours clients

• Installation d’un outil de notation (Happy or Not) sur les site du CA & Accueil de l’Office relié à la plateforme 

Visibilishop

Classement Etablissement
Note 

moyenne
Nombre 

d'avis
Variation 

nombre d'avis
Avis 

positifs
Avis 

négatifs
Taux de 

satisfaction
Variation taux de 

satisfaction

1 CHO 5 1 -5 1 0 100% 0%

2 Val d'Isère 4,68 461 +175 433 27 94% 0%

3 OT 4,58 158 +131 142 16 90% +5%

4 Patinoire 4,56 9 +7 8 1 89% -11%

5 Ice Driving 4,5 10 -4 9 1 90% -10%

6 CA 4,09 487 +449 384 103 79% +3%

7 Le Village des Enfants 0 -1 0 0

Conclusion

Augmentation du nombre d’avis : 1127 avis VS 717 avis sur N-1 , +57%
Une moyenne générale en baisse (4,56/5 en 2020 VS 4 ,58/5 en 2019)
Le nombre d’avis a augmenté sur le Centre Aquasportif & l’Office grâce aux installations Happy or Not
Un taux de satisfaction en hausse, mais une moyenne général des avis en baisse. Attention à ne pas laisser les
bornes d’avis à hauteur des enfants, car ceci fausse les statistiques.



FICHES GOOGLE MY BUSINESS

Mise en avant des établissements via des posts sur 
Google My Business
• Centre Aquasportif : 1,36k vues & 16 clics 
• Office de Tourisme de Val d’Isère  : 2,98 vues – 12 clics

Conclusion
Poursuivre ce type de mise en avant car elles bénéficient d’une très bonne visibilité
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BDD – NEWSLETTER - SPREAD

Conclusion
Une progression de la BDD. Développer la BDD anglaise qui est encore trop faible. Continuer le travail 
sur le contenu qualitatif des newsletters ainsi que sur la BDD à garder saine.

• Base de donnée ajout des contacts :
• Neptune
• Photobox
• Foire Avaline
• Roch d’Azur
• Premières traces
• Centrale de réservation

• Au 25/05/20, 17 433 abonnés (FR&UK) →
+4%

• Grâce à :
○ Jeux concours (via spread + autres 

campagnes)
○ Intégration formulaire inscription 

site et autres BDD
6936 visites sur valdisere.com depuis les 
modules de jeux Spread
• 7 opérations créées en collaboration avec le 

CM + STVI → 2 183 participants

• Newsletters

○ Envois mensuels en FR & EN

○ Taux d’ouverture moyen : 

FR : 22,34% - EN : 22,72%

• Travail de recherche pour augmenter la 

délivrabilité (heure, accroche, contenu)

• Mise en avant d’un contenu de qualité 

(rédaction d’articles spécifiques)

• Mise en avant des offres commerciales 

de manière indirect
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NEWSLETTERS

Décembre MarsFévrier
Janvier

18

Les Newsletters qui ont le mieux marché :
Novembre, pour l’ouverture et Avril, pour le confinement



LIKE THAT X VAL D’ISERE  : PREMIERES TRACES
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Réseaux sociaux
• Vidéo vues 18 000 fois

Campagne Skichrono.com du 18 au 22/11 2019
50 000 impressions
1 576 clics
3,15% CTR
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Campagne Appli mobile sur  meteofrance.com 23 au 29 nov 2019
64 190 impressions
1 842 clics
2,45% CTR

LIKE THAT X VAL D’ISERE  : PREMIERES TRACES
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Campagne site skieur.com du 23 au 29 nov 2019
85 732 impressions 
298 Clics générés 
0,34% CTR

LIKE THAT X VAL D’ISERE  : PREMIERES TRACES
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Article 72h à Val d’Isère

1- Mise en avant sur le site Madame Figaro
2 - Mise en avant dans la newsletter Madame Figaro “La Quotidienne
3 - Mises en avant éditoriales sur Facebook et Twitter
4 - Mise en avant sur l’application Madame Figaro
5 - Emailing co-brandé Madame Figaro x Val d’Isère

Vues uniques sur la page article : 6 494

PARTENARIAT MADAME FIGARO
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OPERATION FIDELISATION VAL D’ISERE X TIGNES

Newsletter dédiée 

Offre : invitation personnel pour un WE fidélité
Cible : clients fidèles (ayant réservé au moins 2 fois)
Délivré à : 319 profils
Lu : 53%
Lu & cliqués : 7,9%

Envoi postal :  1320 personnes (Base médaillés et clients fidèles résa ) 

Résultats : 175 personnes inscrites pour le WE

Conclusion
Opération à renouveler plus en amont,  avec des ateliers innovants, en 
faisant bien attention à l’utilisation de base de donnée « clients fidèles ».



INBOUND MARKETING : BLOG

Conclusion
Continuer le travail de rédaction d’articles afin d’augmenter le 
trafic qualitatif.

• Rédaction de 16 articles sur le blog pour la saison 
d’hiver

• Temps de lecture moyen : 1:50
• Nombre de sessions moyennes : 750 par article
• Articles les plus lus : 

- Ouverture de la station
- Nouvelle webcam de Solaise
- Les 40 ans des Bronzés
- Fermeture de la station

2- Travail sur la rédaction de contenu : L e ski hors-piste
• 3 articles + 1 vidéo
• Interview Laurent Valberg & Henry de 

Avalanche’s Talk
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DISLPAY – SKIINFO

Conclusion - Budget 2020 -3900€

Display 5 campagnes lancées sur la saison, affichées en Big screen sur desktop et mobile : Séjour famille,
Free rando, dernières traces, printemps du ski et Val d’Isère Snow Express)/
RMP
Deals bons plans : classicaval, séjour famille et free rando.
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DISLPAY - SKIINFO

Trafic :
• 8 752 clics vers votre site (vs 10 930  sur N-1) La saison a été tronquée de quasiment deux 

mois pour la station, ce qui explique moins de pages vues, et moins d’offre CPC affichées.

• 50 901 personnes on placé Val d’Isère en favoris dans leur appli Skiinfo (VS 48 233  sur N-
1)

Display :
• Big screen en 19_20, 216 000 imp, 2 875 clics ( hors reliquat) vs Billboard en 18_19, 

193 000 imp, 949 clics 



DISLPAY – SKIPASS
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Articles sponsorisés sur Skipass

1- Un printemps sous le signe de la 
déconnexion :  384 vues

Article sponsorisé sur Outzer

2 – A la découverte du Trek Nature 
Grand Paradis Vanoise : (bilan en 
septembre)

Conclusion - Budget 2020 - 3900€

2 articles sponsorisés , display 4 campagnes, 3 bons plans
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Bons plans X 3

- Séjour famille
- Dernière minutes
- Ski de printemps
Impressions : 29 000
Taux de clics : 0,41%

Présence dans près de 40 articles, 
« actus station »

Facebook

3 publications dédiées

DISLPAY – SKIPASS



DISLPAY – SKIPASS
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Espaces publicitaires (Display)

- Deuxièmes traces
- Séjour famille
- Pack Free rando
- Trek Nature (en cours)

Impressions : 193 929
Taux de clics : 0,48%

Résultats
Une présence display complète et performante
avec près de 200 00 bannières diffusées en fil
rouge sur la saison et plus de 1 000 personnes
transférées vers le valdisere.com. (-23% VS N-1)

Prévoir un plan de communication plus solide en 
amont afin d’anticiper la création des bannières 
et mieux cibler les campagnes.
Garder quelques bons plans en rotation.
La mise à jour des photos des webcams 
fonctionne très bien.



VALDISERE.COM - AUDIENCE
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+11% de sessions supplémentaires VS N-1
+18% d’utilisateurs supplémentaires VS N-1
+16% de pages vues supplémentaires VS N-1
+9% de nouvelles sessions VS N-1

La durée de session en revanche diminue de -13% VS N-1

Conclusion
Augmentation de la fréquentation des français et diminution des anglais. Une petit hausse de
fréquentation des Belges.



VALDISERE.COM: TYPE D’AUDIENCE

Conclusion
Sans surprise la consultation du site sur mobile prend une belle envolée, l’utilisation de la tablette quant à elle,
semble s’éssouffler.
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VALDISERE.COM: ACQUISITION

Conclusion
Les réseaux sociaux (notamment Facebook & Instagram), les campagnes search et paid et les emailings ont
amené un fort trafic.

Amélioration de la notoriété de la station (augmentation des recherches direct & organic)
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VALDISERE.COM: ACQUISITION

Conclusion
Une forte acquisition de trafic grâce à Facebook et aux newsletters.
Continuer à mettre en place le tracking pour les campagnes “payantes” sur tous les supports
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VALDISERE.COM: COMPORTEMENT

Conclusion

Les pages des webcams et du plan des pistes sont els plus visités.
Il y a plus de pages vues que l’année dernière, mais le temps de session est diminué. (possible
explication : l’internaute trouve l’information qu’il recherche plus rapidement )

+16% de pages vues

Temps moyen  passé 

sur la page : -18%
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SEO – SITE FRANCAIS
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SEOSEO – SITE ANGLAIS
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STATISTIQUES GLOBALES

41% du trafic SEO est réalisé 
avec 5 pages

+4% de positions en TOP 10

Conclusion
Une globale amélioration du SEO, mais attention à bien faire les mises à jours techniques
(assainissement de l’indexation, erreurs 404, balisage…)
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CAMPAGNES GOOGLE ADS - SEA

Campagnes DISPLAY – Deuxièmes traces /Pack Famille
• Dépense : 2000€
• 28 conversions 
• 8 appels vers la réservation
• Taux de clics 0,24%

Campagne SEARCH – 2ème traces - Pack Famille –
• Dépense : 3 871€
• 15 621 clics
• 61 appels vers la réservation
• 6 réservations
• Taux de clics : 8,11%

Conclusion
Campagnes largement regardées sur mobile. Le pic de trafic est le vendredi après-midi.
Centraliser davantage les publicités afin d’avoir plus d’impact, allonger la durée de présence
Mettre en place la technique de marquage sur le site reservation-valdisere.com



RECOMMANDATIONS

○ Prévoir un planning des campagnes publicitaires en amont et s’y tenir
○ Effectuer une veille permanente sur tous les sites pour assurer leur bon fonctionnement 

(desktop et mobile)
○ Réaliser des UX tests afin de vérifier la pertinence des informations sur les différents sites
○ Continuer le travail de contenu avec la nouvelle ligne éditoriale
○ Outils visibilishop à poursuivre pour améliorer la E-réputation, en revanche il est préférable 

de retirer le lien avec l’outils Happy or Not qui fausse les résultats
○ Faire un suivi des campagnes digitales en cours (skipass, skiinfo, adwords) afin de vérifier 

leur pertinence.
○ Refonte du site du classicaval à prévoir
○ Finir la version anglaise du site valdiserestrategie
○ Traduire le site du treknature.com en italien et en anglais
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