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MÉTHODOLOGIE

Période d’observation : 
Le bilan presse UK 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 socio-professionnels du village 
- Les sujets économiques et sociaux 

Le domaine de veille : 
Notre outil de veille cible la presse anglaise, les médias papier et les médias digitaux. Les retombées TV et radio peuvent être 
récupérées après validation du devis.
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REVUES DE PRESSE

https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=10CBA303B7EF3BE8D7639C38EC4BBC355C8239E8A2FAA2A9C6459DE6614EFE94CA1B0729D8C9BBC25EE6CB82D4035BEF4C7ACDB4DDC351FA2E30F4C1EAC52D0BE0AB4BE4B25ABE2EB4A0FBDB71DE84A8C0090FF86C4A955486618F2CA1499FBD723E2EB12C51E6C6A821B5525EC95CD2B5FC59822D35FD21B63D5779108C99BB
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=D9EA1C3E47808A864D5DB105CD73D83B3CBC84443940015D77BE951F40D916FEAD497049422AA747EAB0B69BF06E1954A943B0F62EFEE54CF610DCCC5B6201856A8D038AD2C1A5A32A53F50D72202003A44A7FD76FBF638A7B4BAC24D710E1FCB60F75D8FEE8EFA795E6FA57B7E0D915FC08A9D88B1C2929FFF29D27AA6026B4
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=89FF560FC91886BD7DB087E08E068867EC066A846C5FB8D978EE3C6DC4A0D6B6D68384C41E242C6F3A19988F73546E2F6A72978AC4368FC1517D8D61979E027448380DFD3DBE9612608681E8B5B948F17A6927E32848242B91428D8DB322A96A90FE73DD615827C1527E8729A8335D91BC04D2E2CFB6AA035B8B63E281FD8B1F
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=4495548BAC1382653BA5BF313B8BCA9F178245D7B7396472995A517772D90E7BDEE2B767B50D9E57B51BF41554BF761139FD7C31B6CC5830A1A33375C891027758C62EA07154DB875EB952B5867E4126CCAEC361CC3CED5F42679896F3F78F55965C79DBFE8D34DE553CD19E5EEE1B8411DEF0F4369571A9FABD8C3FFE7B8676
https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=24529FCDC7D48FA62A97D78667CF511E194903DD22613AE5E56428B71CC9B4C62B451F586BB9C1720FD94E1C3E4794EF75A9F6C4AA0478A48199F2C635230115C234E7EA58EFE9960EF0B76777AB0D4AAE9D4B93BC1C5C043A6AD4520B9FE6CFE102AABA2710F51FE6DAA1D7D3C8DA387FAD44D90AD6AB89898E6391EBE74827


CHIFFRES GÉNÉRAUX 



CHIFFRES GÉNÉRAUX 

Pour cet hiver 2019-2020 la couverture médiatique UK de Val d’Isère correspond à 1,97 millions d’euros
d’équivalence en achat d’espace. Malgré une saison d’hiver écourtée à cause de la crise du coronavirus on
comptabilise 168 articles dédiés à Val d’Isère et publiés dans les médias majeurs du Royaume-Uni : The Guardian,
The Times, The Financial Times, The Sunday Times, Cosmopolitan, The Daily Telegraph… Une exposition médiatique
de qualité qui assure la visibilité de Val d’Isère auprès de ce marché prioritaire.
Cet hiver c’est la presse web qui relaie majoritairement les infos de Val d’Isère, suivie par la presse écrite et la
radio. Cependant, les sujets sont plus qualitatifs dans la presse papier car ils font suite à des accueils presse.
Il n’y a pas eu d’opportunité de tournage TV cet hiver. Ces opportunités sont plus rares sur le marché UK,
néanmoins l’an passé l’émission matinale culte This Morning diffusée sur ITV avait été tournée à Val d’Isère avec
des sublimes images de la station et une audience de plusieurs millions de téléspectateurs. Il serait intéressant de
reconduire ce type de tournage à l’avenir.
Concernant la tonalité des articles, 86% sont positifs, 12% mitigés liés majoritairement au Covid, et 2% négatifs.
Dans les tonalités mitigées et négatives on retrouve la BBC avec l’histoire du docteur Pétri et la municipalité qui
n’avait pas donné suite à la demande d’interview de la journaliste.



FOCUS PRESSE PAPIER

Pour cet hiver 2019-2020 on comptabilise 29 articles papier dédiés à Val d’Isère; soit 17,3% du volume
global, pour une EAE de 603 000€, soit 31% de l’EAE globale. Ces articles sont dus à des accueils
presse, ce qui garanti la visibilité de Val d’Isère. On remarque que les sujets qui intéressent le plus les
journalistes anglais sont les sujets « lifestyle » avec les hébergements en première position grâce aux
deux nouveautés fortes de l’hiver : Le Refuge de Solaise et les Airelles Val d’Isère - Mademoiselle. Le ski
est bien sûr le deuxième sujet de prédilection des journalistes. C’est un bilan très positif avec des
articles dans The Times, The Sunday Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Financial Times, Out
There magazine… La tonalité des articles est positive excepté pour un article mitigé dans The Telegraph
à propos du Mademoiselle.



FOCUS WEB

Les retombées web de cet hiver représentent 138
articles soit 81,6% du volume global, pour une
EAE de 1,19 million d’euros, soit 61,3% de l’EAE
totale. Comme pour la presse papier les sujets
principaux sont les sujets lifestyle, avec une mise
en avant du Refuge de Solaise et du
Mademoiselle. Cependant, le ski est un des sujets
majeurs avec le Critérium de la Première Neige,
largement relayé par le web contrairement à la
presse papier. Le web traite des sujets d’actualité,
ce qui explique que le Critérium y est en bonne
place. Parmi les médias qui ont parlé de Val
d’Isère on retrouve Cosmopolitan, Condé Nast
Traveller, Mail Online, The Financial Times et la
BBC. L’article de la BBC a été le seul article
vraiment négatif pour Val d’Isère. Rappelons que
la municipalité n’avait pas souhaité répondre à
une interview sur le docteur Pétri, la journaliste
en a fait un gros titre. La vigilance est de mise à
l’avenir pour des sujets de ce type.



FOCUS RADIO

Il y a eu une retombée presse radio sur Val d’Isère cet hiver. Il s’agit d’une interview de la journaliste Rosie Whitehouse
dans l’émission World at one de la BBC. La journaliste avait précédemment enquêté sur l’histoire du Docteur Pétri à Val
d’Isère et comment il avait caché des jeunes filles juives pendant la guerre. En plus de son enquête personnelle et des
nombreux témoignages reçus, la journaliste a demandé une interview du Maire, qui a décliné par manque de
connaissances de cette histoire. La journaliste en a fait le gros titre de son article publié sur le web : « Val d’Isère : the
doctor who hid a jewish girl – and the resort that wants to forget ». Afin de régler au mieux ce malentendu Peter Hardy et
Cécile Ferrando ont pris contact avec la journaliste. Il existe à Val d’Isère un rond-point du Docteur Pétri et à l’avenir un
arbre en son honneur devrait être planté, cérémonie officielle à laquelle la journaliste devrait être invitée. De plus, nous
avons pris contact avec la fille du Docteur Pétri, qui écrit actuellement un livre. Grâce à cette prise de contact la journaliste
a finalement tempéré ses propos lors de l’interview sur la BBC. L’émission World at One rassemble chaque jour 3 millions
d’auditeurs en moyenne. L’équivalence publicitaire de cette interview est 145 000 euros, soit 8% de l’EAE globale.



ACCUEILS PRESSE
• Du 19 au 21 septembre : Simon Parkin du Guardian pour une enquête sur la neige de culture. Article publié en 

décembre et repris dans Courrier International.

• Du 29 novembre au 2 décembre : Nick Trend, The Daily Telegraph, pour un accueil en avant-première au Refuge 
de Solaise. Le journaliste a publié une pleine page sur le Refuge dans le quotidien britannique.

• Du 14 au 18 décembre : Archer Adams pour le magazine Man London. Sujet général sur Val d’Isère à paraître à 
l’automne prochain.

• Du 18 au 21 décembre : Bridget Harrisson pour le Sunday Times, article papier et web sur les Airelles et Le 
Refuge de Solaise.

• Du 23 au 29 décembre : Ben Ross, rédacteur en chef de la section voyage du Daily Telegraph. Article prévu pour 
décembre prochain sur les fêtes de fin d’année à Val d’Isère.

• Du 11 au 14 janvier : Gabriella Le Breton pour un accueil presse aux Airelles et au Refuge de Solaise. La 
journaliste a publié un article plutôt négatif sur le Mademoiselle dans le Daily Telegraph et en revanche un article 
très positif sur Le Refuge de Solaise sur le site web de Condé Nast Traveller.

• Du 26 au 29 janvier : Simone Usborne pour le Financial Times, article sur la montée en gamme des hébergements 
à Val d’Isère, le Mademoiselle et le domaine skiable.

• Du 29 au 31 janvier : Felix Milne pour Country and Town House Magazine, article sur Le Refuge de Solaise prévu 
pour l’hiver prochain.


