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MÉTHODOLOGIE

Période d’observation : 
Le bilan presse Hiver 2019-2020 se base sur les retombées du 1er septembre 2019 au 3 mai 2020, malgré la fermeture 
anticipée de la station le 15 mars. 

Catégories : 
La veille média est formatée pour recevoir les parutions sur les sujets suivants lorsqu’ils sont mentionnés avec « Val d’Isère » : 
- L’ensemble des évènements supportés par Val d’Isère Tourisme 
- Le domaine skiable, Val d’Isère Téléphériques
- Les Club des sports, ses évènements et athlètes
- Les socio-professionnels du village 
- Les sujets économiques et sociaux 

Le domaine de veille : 
Notre outil de veille cible la presse française nationale et locale sur les médias traditionnels  - papier, TV, radio - et les médias 
digitaux – sites d’information, blogs, portails d’informations -.  
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REVUES DE PRESSE

https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=0B0D452BE58591B8B478DA3C2134306243D863412471C716D280AE77B9C1AE7A4855BA58C56E6A9FF40B5C03778F3F1B1CDB00F4A0189406A912412B19F4035A564243F3589C1C30B8393C7A31D884C0DF9F0EDC76ECB4497642AD6E791694CE7DA05079D34DCC8F5E9BFD4AD523C691BD452E1274FB17C524EAFEE8D9D10FDE
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=BB9C8361DB3A00B15CE5B1E388AD23AF69B896DF8CBA6E32E7B5552E8CC51E995E7ECAAEC95D15B353E8149F0C35F817554FA72FE266E81C2598B2756728599EB619A9A2703A8EDDEA2ECB62A3A1C3E202960C7FC48DC0BE4A183181E67805FE47A5D1B616350C1220074047791FAAB83DDEC4D415643980381DFD0FC31AC5BB
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=AEDA0A1C2780145D0A08C7D273E21AE988AFCCEBF2782AC9D5E317AE0E8A4900B8F379DD11BBD46431A0B98B2F3431691CD652E680F843CDBB8A5C83BED15346969F0C74F5EA1CBE6F671457DD9B3A66BDC22B43485C93F118BE722023159421F3E80AEF01C030DD5D4BB82FCDF26BF5BA6B17B014158111C6444255113E5AE7
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=E55023DE993318E4C2996ED7C0A50B465809F8A3C82E23DDE23D3E068CD85DB46D5CBC87583DB16343D1916EB07A8E4C447DB9562C5E32BE22AF9A342101940923E68EA6706A4EFC616E2781D9F4019956AF628B0B23FFF67D8A54E3EF6271A8731F264356DDE8BEA75EB5C3B9E393738A50630E473D6E6D4114C0C2A9FD4F33
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=ADE69230211DD8A2B00FD51B576FB80FDC091DF7E29787B76AC8E882699DFA643C997835CC7BFDF14266391309F813F940D80FC1AFF5711BECA3BAD477454C45C2C87486B27D8C486A492303D400AD3A4B847FA1F2DFC53C11ED1B290CB188ABB4DCB970A607BFE2A859184E9ECACF0423DD026B589288A318867F023373B734
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=2B0B7EDD5C434541FB5B69C25B73F0C4C5541D942AB6F40B43B5A6503D8F5923BACD5A750BDB30B828D664915AA1B44D5447E0DEE90EDE8ADFA31F9B778EC737CF956A98A06453E27B438A9BA5F006BE0C459A4EB31D7B1E592CBAF492A9A00FD8937896DDBD878C36DF198F3DE170EEFC4050697C0ABB17572AE7D6071E9C68
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=E3656CD0A55E9FD4BE05F9CC91A116CB2986834E31DFD5D162352438BB0F09080AE54F2FAB50D62F98CFB58FBEFD58F5276812EF32A7CE744156E7BDB822A772D45E5E3E08904A590C0C1BFE483F8800A2228359A7F4BCA58551F897754A3CD562911594987EF19F17161C460F718EFB609AACE854E0204355ED628E92AD729E
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=3137ADABCB37844E4645A45D4704266065D0CFD41198CFB7767EB79010527D60974DEF075C3E4D17481DD55732DF5BFF4D85DCB13D7F5DBC1EB55CE68996D39933A16056F068DF9C36EC5A0135C8CCC3C458DAA0BC20E78F64BEBE610A0BE2D0FC2774B44965FDEF3371CF1CA29D0DBA951CD9B8DADF70CC511B24D846DA27D2
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=20219569D92C2CB33FF686D880468ABCC1446C91DD0BDEE1D6779CACBFAF17A2086CC4CFD646B6830E270141C5BF071936FE29B626F445DA316D75D75B8E57B7CE8C07B5E1DC156454F8D2224D62D6D8AC5A3D6B968EAE2CB6144779863526C659B700FC6FF4C55A37A823B251583A60A0C0897F345A0BA957EC0977E1EB7F1F
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=E52EF16A1A1EB44C6E76994EC2B793C8BBC37D1D62E70E0038F07CCB601F9F8F16C382AF993814F803EBA51D8BB4AAEDB8D216D0FAE4917ACDAFAB323D485F1DC4457E1679A054CD8E41A1D0412E0339CDB9FB16AE64793217302C642189783C8A4E71EC22EC91A63B2AE6601F5DBA992E23DD38EE560F6E04E502DA8C23E1D7


CHIFFRES GÉNÉRAUX 

La couverture médiatique de Val d’Isère sur l’hiver 2019-2020
correspond à 15 840 732€ d’EAE. L’Équivalence en Achat
d’Espace permet de quantifier financièrement les retombées
presse.
On observe que la chaine de télévision TF1 offre la plus grande
EAE suivi par le média national sportif l’Equipe (tous supports
compris) et par le portail d’information Yahoo !
Le media sportif eurosport.fr et le site d’information LeFigaro.fr
affichent d’importantes EAE également pour un volume de
parutions conséquent, respectivement 39 et 33 articles.
En termes de volume de parutions, c’est la presse locale qui
s’impose avec plus de 324 publications papier et web pour le
Dauphiné Libéré, suivi par la radio nationale France Info avec 61
sujets. Le portail d’information Yahoo ! relaye une soixantaine
d’articles sur Val d’Isère.
53% des publications sont sur le web suivi de la presse papier
avec 33%, des radios avec 8% et TV avec 7%.

On observe un autre pic de parutions au mois de janvier à
la tonalité positive : les résultats en Coupe du Monde des
skieurs de Val d’Isère et l’anniversaire du film «
Les Bronzés font du ski » ont remis un coup de
projecteur important sur la station au début de l’année
dans la presse sportive et nationale.

Décembre reste la période de publication la plus importante avec
les dossiers hiver et le Critérium. On observe alors que la
majorité des publications sont sur le web et près des 50% des
retombées sont nuancées : Val d’Isère n’a pu accueillir qu’une
course sur les 4 prévues dans cette épreuve de la Coupe du
Monde de ski alpin.

68,5% 31% 0,4%



CHIFFRES GÉNÉRAUX 

Les nuages de sources et mots clés se basent sur le volume de
publication.

Ressortent cette année en volume les médias locaux ainsi que les médias d’information générale. La presse art de vivre
n’est pas représentative en termes de volume mais des sujets dans des journaux tels que Jalouse, Edgar, Air France
Madame sont parus, auprès d’un lectorat plus ciblé que les médias d’information générale.

Les sujets les plus traités cet hiver 2019-2020 sont les skieurs du CSVI : C. Noël et V. Muffat-Jeandet ainsi que le
Critérium de la Première Neige suivis par l’anniversaire des « Bronzés font du ski » avec 206 retombées et les
hébergements de la station, en particulier les nouveaux établissements hôteliers, avec 157 retombées.
Le thème de l’immobilier continue de faire parler de Val d’Isère avec une soixantaine de retombées. Le thème de la
crise sanitaire du Coronavirus représente 40% des sujets de fin d’hiver (fermeture anticipée de la station au 15 mars
2020).



COMPARATIF HIVER 2018-2019

Si l’on observe les taux d’évolution vis-à-vis de l’hiver 2018-2019, nous avons obtenu de meilleurs chiffres en retombées
presse : plus de sujets, sur des supports plus variés et avec une nette progression de l’Equivalence en Achat d’Espace
publicitaire. L’EAE globale explose avec l’augmentation du volume de retombées audiovisuelles.

Les retombées TV en volume sont comptabilisées au nombre de 173 selon notre outils de veille. Ce chiffre est à nuancer : il y a
en réalité 133 retombées en journal TV (certains découpés avec notamment l’annonce des titres des JT) et 7 reportages et
grands formats (découpé en 26 extraits par notre outils de veille). En plus de la couverture du Critérium de la Première Neige,
le sujet des Bronzés font du ski a largement contribué à l’exposition médiatique audiovisuelle de Val d’Isère sur l’hiver 2019-
2020 : 65 sujets radios et TV.

Si l’on étudie l’évolution vis-à-vis de n-1 il ressort notamment que les sujets sur le Critérium de la Première Neige ont plus que
doublé (multiplié par 2,5) , les sujets sur les hébergements et restaurants ont augmenté de 25% (deux nouveautés phares en
décembre 2019) et enfin, l’actualité de l’anniversaire du film « Les Bronzés font du ski » a capté l’attention de nombreux
médias (206 retombées).

MÉDIAS

Presse 842 +21% 249 +13% 4 971 261 € +60%

Web 1349 +42% 230 +13% 5 870 168 € +56%

Radio 198 +85% 23 +64% 853 788 € +238%

TV 173 +77% 21 +24% 4 145 514 € +359%

TOTAL 2564 +39% 523 +15% 15 840 732 € +97%

NOMBRE DE 

RETOMBÉES

NOMBRE DE 

SUPPORTS
EAE



FOCUS PRESSE PAPIER

Le Critérium de la Première Neige (44%) et les sujets sur les athlètes du
CSVI (20,5%) prennent le dessus sur les parutions dans la presse papier
cet hiver 2019-2020 laissant les sujets généraux sur la station (12,5%) en
3ème place suivi par les sujets sur les hébergements (10%). En
comparaison avec l’hiver précédent on note une baisse de 38% des
sujets généraux sur Val d’Isère compensé par deux fois plus de focus sur
les hébergements : avec les nouveautés du Refuge de Solaise et du
Mademoiselle, la presse lifestyle s’est concentrée sur les établissements
plutôt que la station en général.

On retiendra de cet hiver 2019-2020
les dossiers ski dans Skieur et Ski
Magazine, le sujet « Etoiles des
neiges » dans Challenges, la double
page dans le masculin Edgar, le
shooting mode au Refuge de Solaise
romancé dans Jalouse, le sujet dans le
hors série de Courrier International sur
l’Atelier de la Neige mais aussi les 3
pages dans l’Equipe du Dimanche sur
l’anniversaire des Bronzés font du ski
entre autres.

En bonne place dans
les « spécial neige »
du Figaro et de
l’Equipe Magazine en
début d’hiver avec Le
Mademoiselle et les
hors-pistes avalins.

842 articles, 33% des retombées, 31% de l’EAE globale.  



FOCUS WEB

Le web traite l’actualité. Ainsi 54,4% des sujets web portent sur
le Critérium de la Première Neige, 23,6% sur les résultats
athlètes du CSVI. Val d’Isère en général, actualités sur la station,
sujets sur la montagne, sur l’hôtellerie, économiques, est
concerné par 9% des retombées. « Les Bronzés » de retour sur
la station pour fêter les 40 ans du film déclenchent 90
retombées sur internet.

1351 articles, 53% des retombées, 37% de l’EAE globale. 

Les thèmes des hébergements et de l’immobilier sont
largement repris dans les actualités web : la presse
s’intéresse aux nouveautés hotellières et au marché
de l’immobilier de luxe.

L’actualité représente la
plus grosse partie des
sujets web, certains
sujets de fond y sont
tout de même publiés
comme ce sujet sur
l’espace Tignes-Val
d’Isère sur Lefigaro.fr.

https://www.challenges.fr/lifestyle/val-d-isere-etoiles-des-neiges_701818
https://www.challenges.fr/lifestyle/val-d-isere-etoiles-des-neiges_701818
https://www.challenges.fr/lifestyle/val-d-isere-etoiles-des-neiges_701818
https://www.lefigaro.fr/voyages/espace-tignes-val-d-isere-le-ski-grandeur-nature-en-haute-tarentaise-20200126
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/crepes-au-suc-ou-plante-de-baton-40-ans-apres-val-d-isere-reste-la-station-des-bronzes-21-11-2019-8198208.php
https://www.20minutes.fr/high-tech/2635839-20191024-instagram-comment-reseau-devenu-outil-communication-privilegie-villages-touristiques


FOCUS RADIO

À nouveau les sujets d’actualité sont les plus repris sur les radios. On
dénombre 65 retombées sur les ondes régionales et 132 en national
sur l’hiver 2019-2020, soit près de trois fois plus que l’année passée
en national.
Le national reprend les sujets sportifs ainsi que les actualités sur
l’anniversaire des Bronzés font du ski (14% des sujets radio dont 18
sujets en national) alors que les ondes locales s’intéressent aux
actualités de Val d’Isère et ses évènements et la crise sanitaire du
Covid-19 (14 dont 9 en régional).

France Bleu Paris propose une recette
en directe avec Benoit Vidal pendant
le confinement.

198 articles, 8 % des retombées, 5% de l’EAE globale. 

Le festival Classicaval a eu son émission sur les ondes nationales
de France Musique. France Info est la première radio en termes de
volume en 2019-2020 avec 61 passages sur Val d’Isère, dépassant
la radio locale France Bleu Pays de Savoie qui diffuse 38
informations sur la station. RTL se classe 3ème avec des sujets ski de
compétition et « Bronzés font du ski », c’est la plus importante EAE
avec 359 628 €.

Un partenariat est en place avec Autoroute Info sur les ondes de
l’Est de la France qui déclenche de nombreuses retombées.

https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/cuisine/et-si-cuisinait-un-gateau-de-pommes-de-terre-au-beaufort-1588155913


FOCUS TV

Ce chiffre est à nuancer : il y a en réalité 133 retombées en journal
TV (certains découpés avec notamment l’annonce des titres des JT)
et 7 reportages et grands formats (découpé en 26 extraits par notre
outils de veille). En plus de la couverture du Critérium de la
Première Neige, le sujet des Bronzés font du ski a largement
contribué à l’exposition médiatique audiovisuelle de Val d’Isère sur
l’hiver 2019-2020 : 65 sujets radios et TV.

On retient pour cet hiver :
- Grands Reportages TF1 : 55 minutes sur « Val d’Isère, que la

montagne est belle » à 13h30 le samedi 29 février 2020,
- 2,2 fois plus d’exposition TV pour Le Critérium de la Première

Neige vis-à-vis de 2018-2019,
- La Maison France 5 qui réalise sa plus grande audience de

l’année avec son sujet Val d’Isère diffusé le 07 février,
- L’anniversaire des Bronzés font du ski qui cumule 1h18 de

diffusion TV.
- Vox Pop Arte : Olivier Simonin prend la parole sur la neige de

culture dans une émission engagée.

JT 20H TF1

Les Bronzés

DATE : 11.01.20

HEURE : 20H29

DURÉE : 2 min. 36 sec.

EAE : 263 577 €

173 articles, 7 % des retombées, 26% de l’EAE globale.  

LMF5

DATE : 07.02.20

HEURE : 20H57

DURÉE : 28 minutes

EAE : 152 807 €

Tournages et diffusions annulés suite à la
crise sanitaire du Covid-19 :
Les Animaux de la 8 sur C8, Bougez-Vert sur
Ushuaïa TV, Riding Zone pour le web et
rediffusion hiver 2020-2021, Trek TV.

Grands Reportages

DATE : 29.02.20

HEURE : 13H30

DURÉE : 55 minutes

EAE : 1 993 713 €

Vox Pop ARTE

DATE : 29.03.20

HEURE : 20H30

DURÉE : 14 minutes

EAE : 218 133 €



VAL D’ISÈRE HORS ÉVÈNEMENTS ET CSVI

Contrairement aux courbes de l’analyse générale, on
découvre que les parutions sont relativement constantes
sur la saison d’hiver : le pic apparait en janvier à
l’occasion de l’anniversaire des Bronzés.

Il est pertinent de sortir les grands évènements et le Club des Sports
de l’analyse pour mettre en valeur les sujets secondaires qui ont fait
parler de Val d’Isère cet hiver.
On observe que la TV nationale TF1 (Grands Reportage et plusieurs JT)
offre le plus grand EAE suivi par le magazine de mode Jalouse qui
propose un shooting romancé au Refuge de Solaise de 30 pages. La
radio RTL a particulièrement couvert l’anniversaire des Bronzés font du
ski, l’un des sujets phare de l’hiver.

Jour clé : la journée la plus
chargée en actualité sur Val
d’Isère pour cette analyse
réduite correspond au
lendemain de l’anniversaire
des Bronzés font du ski.

84% 16% 1%

On retrouve dans les mots clefs aux côtés
des Bronzés : le Coronavirus, le ski,
l’immobilier et les nouveaux
hébergements de la station.

Cette perspective par tonalité des sujets
permet d’identifier la période de février
comme propice aux sujets nuancés : grèves
des saisonniers, pluie d’articles sur
l’immobilier de luxe à Val d’Isère.

En volume, la presse locale (Le
Dauphiné Libéré et France Bleu)
proposent le plus de sujets sur Val
d’Isère : 73 articles papier, 11 sujets
radio et leurs équivalents sur les sites
des médias. TF1 propose 7 passages
en JT et 1 émission grand format.



FOCUS SUR LES ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS

La Coupe du Monde de ski alpin, Critérium de la Première Neige est
l’évènement qui fournit le plus de visibilité dans la presse à Val d’Isère ainsi
que le plus important équivalent en achat d’espace. On enregistre 2,5 fois
plus de retombées que sur l’édition précédente.
Malgré l’annulation des évènements du printemps due à la crise sanitaire du
Covid-19 les retombées presse sur les évènements de l’hiver restent
importantes grâce à l’anniversaire des Bronzés font du ski (évènement et
actualité à la fois, tout comme le Critérium).

L’évènement Premières Traces recule par rapport à 2018 avec -40% de
retombées : cette année l’ouverture de la station était une semaine après
celle de Val Thorens et ne constituait donc plus une réelle actualité
nationale.

Moins de retombées pour Classicaval mais une meilleure équivalence
publicitaire (+46%) notamment grâce à la diffusion d’images sur France 2 et
d’une émission sur France Musique.

La communication sur le Festival Aventure & Découverte a été enclenchée
en janvier avant l’annulation de l’évènement, on obtient donc un minimum
de visibilité dans la presse avant mars. Même situation pour le High Trail
Vanoise et le SVE qui sont des évènements estivaux majeurs.

Les évènements qui ne sont pas des actualités sont traités de manière différente par les médias. Les supports sont plutôt
spécialisés ou locaux donc moins nombreux et aux EAE moins importantes : Les Napoléons, Classicaval, le Festival International du
film Aventure & Découverte, le High Trail Vanoise, le SVE etc.

Les évènements et animations sont traités dans 64% du volume global des retombées presse de Val d’Isère sur l’hiver 2019-2020.

* La catégorie « Évènements & Animations » reprend les autres évènements – Ladies Night Tour (11 parutions), Avaline Trax (5
parutions), Scara (3 parutions), Altigliss (3 parutions), Ski Debrief (1 parution), Rencontres littéraires (11 parutions), Coupe de l’Info (1
parution), FreeRando (6 parutions)… - ainsi que les animations proposées par Val d’Isère – Magie de Noël, nouvel an, spectacles,
jeudis en fête, ski de fond, luges etc.- (9 parutions).

*

Volume EAE 

1 280 4 442 624 €

Critérium de la Première Neige 

40 ans des Bronzés font du ski

206 2  116 475 €

Évènements & Animations

57 88 524€

Premières Traces

42 80 680 €

Classicaval

34 48 954 €

Festival Aventure & Découverte

20 118 850 €

Napoléons

13 27 646 €

High Trail Vanoise

5 11 307 €

SVE

2 818 €


