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MÉTHODOLOGIE

Période d’observation : 
Le bilan presse UK Hiver 2020-2021 se base sur les retombées du 1er septembre 2020 au 3 mai 2021, malgré la non ouverture 
des remontées mécaniques en raison de la pandémie Covid-19.

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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CHIFFRES GÉNÉRAUX 



CHIFFRES GÉNÉRAUX 

Pour cet hiver 2020-2021, la couverture médiatique sur le marché anglais est fortement réduite, en raison de la
pandémie de Covid-19. L’impossibilité de voyager, la situation sanitaire et l’interdiction d’ouvrir les remontées
mécaniques pour le public ont entraîné un quasi arrêt de l’activité touristique et bien évidemment une présence
moindre dans la presse.
57 articles ont mentionné Val d’Isère cet hiver, pour une équivalence publicitaire de 563 000€, contre 168 articles
pour une équivalence publicitaire de 1 million 940 000 l’hiver dernier.
Une baisse du nombre d’articles qui s’explique bien sûr par la crise sanitaire et l’impossibilité de faire venir des
journalistes à Val d’Isère. C’est la presse web qui a majoritairement relayé les actualités de Val d’Isère, avec 77%
du volume total. D’une manière générale, c’est la presse généraliste, surtout quotidienne et mensuelle qui
s’intéresse à Val d’Isère. La presse quotidienne est celle qui touche le plus de lecteurs, d’où l’intérêt pour Val
d’Isère de cibler ce type de presse, même si la presse quotidienne peut-être plus « critique».
On observe toutefois quelques belles retombées dédiées à Val d’Isère dans les magazines mensuels grâce à des
accueils de l’hiver 2019-2020 avec entre autres des publications dans House and Garden Magazine, Country and
Town House, The Telegraph online, Food And Travel Magazine, Sainsbury’s Magazine. Ces articles sont
généralement des focus sur des hôtels ou des sujets généraux sur la station, ses services et son domaine skiable.
Les autres retombées de cet hiver sont plus centrées sur l’actualité avec en tête des sujets sur le Covid, le
Criterium, les nouveaux hébergements et les Soul Flyers et leur descente inédite de Bellevarde en wingsuit.
La tonalité des articles est positive à 87%, les 13% étant liés à la pandémie et la non ouverture des remontées,
ainsi que l’annulation des épreuves de Géant hommes pour manque de neige lors du Critérium.



FOCUS PRESSE PAPIER

Pour cet hiver 2020-2021 on comptabilise 13 articles papier mentionnant Val d’Isère pour un total de
56 retombées cet hiver soit 33% du volume global. Ces articles sont dus à des accueils presse de l’hiver
2019-2020, ce qui garanti la visibilité de Val d’Isère. On remarque que les sujets qui intéressent le plus
les journalistes anglais (hors covid) sont les sujets « lifestyle » avec le village en général et les
hébergements/restaurants. Le ski est bien sûr un sujet de prédilection des journalistes. Malgré
l’impossibilité d’accueillir des journalistes en raison de la pandémie, de beaux articles sur Val d’Isère ont
été publiés dans les mensuels House and Garden Magazine, Sainsbury’s Magazine, Country and Town
House, Food and Travel. Toutefois, c’est la presse quotidienne qui offre la plus grande visibilité à Val
d’Isère avec un article commun à plusieurs stations en début de saison dans le Daily Mail.



FOCUS WEB

Les retombées web de cet hiver représentent
44 articles soit 77% du volume global. Comme
pour la presse papier, les sujets principaux hors
covid sont le ski et l’art de vivre. Le Critérium de
la Première Neige est largement relayé par le
web contrairement à la presse papier. Le web
traite surtout des sujets d’actualité, ce qui
explique que le Critérium soit un des sujets
principaux. Cependant, ce sujet n’est pas celui
qui touche le plus de contacts car il est relayé
par la presse spécialisée et touche donc un
public plus restreint. Le vol en Wingsuit des
Soul Flyers en janvier 2021 au dessus de la
Face de Bellevarde a également déclenché de
belles retombées web sur les sites de Fall Line
et du Telegraph.
On retrouve également un sujet ski/lifestyle sur
le site du Telegraph suite à un accueil presse
pendant l’hiver 2019-2020. Cela démontre une
fois de plus que les accueils presse sont
essentiels pour déclencher des retombées
immédiates mais aussi sur la saison suivante.



FOCUS TV

En janvier 2021 l’émission TV culte This Morning de la chaîne ITV a rediffusé l’épisode spécial Val d’Isère tourné 
en janvier 2019. L’audience de cette émission est évaluée à plus de 2 millions de téléspectateurs. L’épisode avait 
rencontré un franc succès auprès du public et de la production TV à Londres, ce qui explique cette belle 
rediffusion dans un contexte où les chaînes ont manqué de contenu.

Une équipe de la chaîne ITV est venue à Val d’Isère en décembre 2020 pour un tournage sur les conséquences du 
Brexit et de la crise sanitaire. Le sujet n’a cependant pas été diffusé à cause de la densité de l’actualité.



Actions presse UK

• Diffusion du dossier de presse hiver auprès de notre base de journalistes et de celle de notre agence RP.

• Envoi de communiqués de presse sur les conditions sanitaires en station et sur les conditions de réservation et 
d’annulation assouplies afin de rassurer, envoi d’un communiqué en mars 2021 afin de s’adresser directement à 
nos contacts presse avec un point de situation et leur donner rendez-vous pour l’été et la saison d’hiver 
prochaine.

• Accueil d’une équipe de tournage de la chaîne ITV. Le sujet n’a malheureusement pas été diffusé en raison de 
l’actualité très dense. Les autres accueils ont été rendu impossible en raison de la pandémie.

• Organisation d’un voyage de presse été pour The Daily Telegraph.

• Afin de donner un souffle nouveau à sa communication auprès de la presse, Val d’Isère va collaborer avec une
nouvelle agence de relations presse à partir de août 2021. Il s’agit de l’agence Grifco spécialisée dans le tourisme
et les destinations de charme. Val d’Isère a déjà collaboré avec cette agence par le passé, certains membres de
l’équipe connaissent donc déjà la destination. L’agence aura pour mission de relayer notre communication auprès
des journalistes anglais, de développer de nouveaux axes de communication en rapport avec les tendances de
consommation actuelles, et bien sûr d’agrandir notre réseau presse et garantir l’image de marque de Val d’Isère,
véritable « Top ski destination » sur le marché anglais. Val d’Isère Tourisme prévoit d’organiser son annuelle
« London Party » pour les Tour Opérators et la presse fin septembre 2021, en fonction des conditions sanitaires.


