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SERVICE PROMOTION & COMMERCIALISATION

VAL D’ISERE TOURISME

➢ C’est le service BtoB de la station: mise en relation des professionnels du tourisme avec les
socio-pros de la station:

➢ Effectue le recrutement de nouveaux Tour-Opérateurs, Agences de Voyages, Conciergeries de
luxe, Ski Clubs…français et internationaux, qui seront nos relais dans leurs pays respectifs en
terme d’image, de communication, de vente.

➢ Est un apporteur de business aux socio-pros de la station et au service Incoming de la centrale
de réservation.

L’Equipe:

➢ Responsable : Astrid Mahfi-Zatovic

➢ Chargée de promotion: Anna Laignelet

➢ Assistante: Alexandra Domos



LES MISSIONS

➢ Effectuer des veilles de marché, du benchmark, analyse de statistiques…

➢ Répondre aux besoins des pro (demande d’aide pour leur programmation,
des réservations…, et les socio pros (info sur les TO, pb de paiement…): Mise
à jour de notre BDD.

➢ Former les propriétaires/directeurs de TO/AGV, des chefs de produits pour
qu’ils décident de la programmation de la destination, puis formation des
équipes de vente sur la destination et sur les différents produits.

➢ Participer à des workshops – rencontre avec les pro du tourisme et la presse
internationale en Europe et sur les marchés long-courriers.

➢ Ou démarchage dans les agences pour effectuer du recrutement de nouveaux
TO/AGV, ou de former les équipes de ventes.

➢ Relations BtoC: Participation à des salons grand public pour l’été en France
(Salon du Randonneur, Roc d’Azur pour le VTT), pour l’hiver au Canada et en
Australie sur des salons Ski ou organisés par des TOs spécialistes.



REPARTITION BUDGET

TYPE

Workshop 77%

Accueils 9%

Marketing 8%

Cotisations & Adhésions 3%

Divers (logiciel BDD, 
envois docs…)

3%

TOTAL 100%

Depuis Mars 2020 (1er confinement lié à la crise de la COVID-19): nous sommes entrés dans une période très compliquée où les
déplacements ont été annulés ou sont proposés en virtuels, les remontées mécaniques sont restées fermées. Très très peu d’étrangers et
pour les long courriers principalement des expats.
Importance:

➢ du maintien des relations BtoB en participant aux workshops virtuels proposés surtout en Europe mais pas que.
➢ De la mise à jour de notre BDD / à la situation sanitaire actuelle / pour notre réseau BtoB
➢ Du suivi: Etat des lieux par marché, photographie de la situation Sanitaire Covid, ouvertures des frontières, contraintes de voyage

(Test PCR, quarantaine etc…)…
➢ De continuer le recrutement de nouveaux partenaires pour l’hiver en recentrant sur les marchés européens, et tout en

développant les relations pour mettre en avant l’été. (TO, AGV, ski Clubs, Conciergeries…) - maintien de notre présence sur les
marchés en participant aux opérations proposées par nos principaux partenaires: Atout France, France Montagne, AURAT,
Chance, Reed Expo, MTS, CDA…

➢ Mise en avant des TO UK, belges et scandinaves via des pages dédiées:

➢ 1 accueil de 2 agences de voyages belges cet hiver et 1 TO israélien cet été autour du E-Bike Festival

Budget

Workshop Accueils

Marketing Cotisations & Adhésions

Divers (logiciels NL…)



HIVER 2020/2021 : FRÉQUENTATION PAR PAYS / RÉGION

Calendrier des vacances 
scolaires 

hiver 2021/2022
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Nuitées lits pro 2020-2021

Forte présence de la clientèle 
française: 90,6% vs 37,8% en 
2019-2020.

Clientèle britannique: 5,2% vs 
42% en 2019-2020.

Autres marchés: 4,2% 



Nom de l'Opé Dates Nombre de TO Nombre de Pays

Atout France Inde 22/09/20 18 1

Deluxe Travel Market Latvia 29/09/20 17 2

Atout France Espagne/Portugal 30/09/20 16 2

Deluxe Travel Market Ukraine 06/10/20 22 1

Atout France Allemagne 07/10/20 13 1

Deluxe Travel Market Kazakhstan 13/10/20 17 1

Atout France Belgique / Luxembourg 14 & 15/10/20 11 2

Deluxe Travel Market Europe 15/10/20 23 12

Atout France – France 360 Ameriques 20-22/10/20 40 4

Atout France Israël 17/11/20 24 1

Atout France Pays-Bas 24/11/20 6 1

Atout France Amérique Latine 26/11/20 19 5

Baku Travel Bazaar 26/11/20 20 2

Atout France Chine 30/11 - 08/12/20 31 3

Workshop SKI Eastern Europe market 14/01/20 22 9

French Mountain Collective 25/02/20 20 10

International Ski Travel Market 08 & 09/03/20 21 9

Mountain Travel Symposium 12-17/04/20 12 12

Connections 26-30/04/2021 25 15

Marahba 14 & 15/05/20 33 4

Deluxe travel Market Europe 18 & 21/06/20 15 12

PLANNING DES OPÉRATIONS 2020/2021



OPÉRATIONS & NATIONALITÉS

TYPES D’OPÉRATIONS

➢ Workshops multi-marchés ciblés – Virtuel : Deluxe Travel (Lettonie, Ukraine,
Kazakhstan, Europe), Baku Travel Bazaar, Mountain Travel Symposium, International
Ski Travel Market, Connections, Destination Montagne/Grand Ski

➢ Workshops multi-marchés ciblés – Virtuel: Marhaba (Pays du Golfe),

➢ Workshops avec Atout France: Inde, Espagne & Portugal, Allemagne, Belgique &
Luxembourg, France 360 Ameriques, Israël, Pays-Bas, Amérique latine, Chine, UK et
divers pays sur le luxe.

➢ Opération avec Compagnie des Alpes: Ski Eastern Europe Market + French Mountain
Collective

➢ Représentations marché: UK, Brésil : rq: fin du contrat de Peter Hardy en UK,
prolongation du poste Promotion 3 pour intégrer l’accompagnement des TO
britanniques au sein du service. (Brexit, Covid etc…= période de changements très
importants) Nos Partenaires : Les socio-

pros de la station, Atout France, la région 
AURA, France Montagne, CDA.



OPÉRATIONS & NATIONALITÉS

20 opérations en 2020 / 2021 (hors Grand Ski)

- 53 pays
- 442 AGV & TO
- Opérations Atout France bénéfiques sur marchés lointains, difficilement 

accessibles avec la crise sanitaire (Chine, Amériques, Inde, Pays du Golfe)
- Marchés prioritaires ont répondus présents (UK + pays proches type 

Belgique, Allemagne, Europe de l’est…)

Tendances

 Clients prêts à partir dès que ça deviendra possible et que ça sera moins contraignant (quarantaine, pass sanitaire) - surtout

clientèle haut de gamme qui peut partir quand elle le souhaite (pas de contraintes liées aux vacances, tarifs…)

 Sur l’hiver, grosse concurrence avec Autriche et Suisse + Chamonix et Courchevel. VI parfois méconnue des AGV.

 Si hiver est ce qui est le plus populaire, intérêt croissant pour l’été pour tous les marchés car envie de nature, dépaysement et

moins de foule. Vraie demande des AGTV & TO et pour des raisons différentes (nature et sport, culture & patrimoine, bien-

être…)

 On tend vers de la fréquentation des marchés de proximités (français et européens) : vraie tendance ou situation post covid ?

 Les Allemands & les Belges sont bien plus sensibles au prix que d’autres marchés, mettre en avant les hébergements plus

accessibles en avant pour capter ces clientèles qui préfèrent Tignes, les Arcs…
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20%

13%

13%
2%

19%

10%

Pays représentés

UK Europe Amériques

Asie Moyen-Orient Scandinavie

PECO AUTRES



OPÉRATIONS & NATIONALITÉS

Grand Ski (23 au 26 mars 2021)

- Organisateur: Atout France
- Format 100% digital au lieu d’un format hybride
- 247 entreprises exposantes dont 34% stations + groupements de stations
- 8 partenaires station présents pour Val d’Isère (en plus de VDI Tourisme)
➔Airelles - Mademoiselle, ESF, K2 Chogori, Christiania, Refuge de Solaise, M 
group chalets, Sweet Homes & STVI)
- 483 TO de 59 pays différents présents
➔ VDI c’est entretenu avec 158 AGV & TO de 44 pays différents

15%

15%

10%

14%

28%

4%

2% 12%

Europe Ameriques M-Orient Asie

PECO Scandinavie Autres UK



COMMERCIALISATION & COMMUNICATION

TYPES D’OPÉRATIONS

➢ Aide à la commercialisation (suite COVID): 3 pages ont été crées pour aider à la communication
avec les TO vendant la station:

UK : https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-d-isere-uk/
SU-SK : https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-disere-dk-se/
BE : https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-disere-be/

Quelques agences UK & Scandinaves nous ont contacté pour être ajoutés et être visibles

➢ Aide à la communication sur les réseaux sociaux chinois: Europass (Weibo & WeChat)

https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-d-isere-uk/
https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-disere-dk-se/
https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-disere-be/


Dates Pays Type d'opération Organisateur
Format prévu pour 

2021
Opération confirmée

Septembre 2021

Semaine 06/09 ? Israël Workshop hébergeurs / 3 stations CDA virtuel À conf

15 septembre ? Marché UK en France opération avec CDA CDA présentiel à conf

14-15/09 Brésil
Expo Ski + opération French Alps 

AURAT & Club Med
AURAT présentiel

À conf fin juin pour présentiel 
ou virtuel

14-15/09 ?
Ou report en juin 2022

Russie ViTourisme présentiel
oui mais date à conf selon 

possibilités de voyager / Covid, 
visas etc…

16/09 Russie Salon Pure Luxury MITS présentiel oui

20 au 24 USA/Am du Nord ILTM Americas Reed Expo présentiel oui

27-28/09 ? UK Démarchages TO ViPromo présentiel
à confirmer selon possibilités 

de voyager

28/09 ? UK Opération VI à Londres (soirée) ViTourisme présentiel
à confirmer selon possibilités 

de voyager
À conf

28-29 Danemark, Suède, Norvège Wks Active Vacation Atout France virtuel oui

27/09-01/10 Belgique
Formation des forces de vente des 

TO - hiver
France Montagne virtuel & présentiel oui

27/09-01/10 Pays-Bas
2 opérations de Formation des 
forces de vente des TO - hiver

France Montagne virtuel & présentiel oui

PLANNING DES OPÉRATIONS EN COURS 

DE PREPARATION POUR L’AUTOMNE 2021

En vert: opérations à confirmer



Dates Pays Type d'opération Organisateur
Format prévu pour 

2021
Opération confirmée

22 & 23/10 Europe wks France Mediterranée Atout France présentiel oui

? À confirmer

Canada
Salon TO & démarchages avec 

1ou2 stations
Stations présentiel non 

? À confirmer Danemark
Démarchages avec 1ou2 

autres stations
Stations présentiel non 

Novembre 2021

? En novembre PECO Wks pro - hiver France Montagne virtuel oui

08-Nov Israël Wks hiver/été Atout France présentiel oui

Du 10 au 12-Nov Turquie Wks Istanbul & Izmir Atout France présentiel oui

? A confirmer Hong-Kong
Démarchages avec 1ou2 

autres stations
Stations présentiel non

? A confirmer Singapour
Démarchages avec 1ou2 

autres stations
Stations présentiel non

? A confirmer Taïwan
Démarchages avec 1ou2 

autres stations
Stations présentiel non

Décembre 2021

? (A confirmer )
06-09/12

France / Monde ILTM - Cannes Reed Expo via Atout France présentiel Oui mais ? Pour VIT

En vert: opérations à confirmer



➢ ACCUEILS 2020/2021

Accueil de 2 agences belges en mars 2021: Voyages Ligne Bleue et Voyages Tour du Monde

Hébergements visités:

• Hôtels: Mademoiselle, Avenue Lodge, Les Barmes de l’Ours, la Tovière, Ormelune, Mont Blanc, Avancher, Bellier, Le 
Val d’Isère.

• Résidences de tourisme: Chalet Izia.

• Chalets: La Mourra, Chalets Pearls.

Activités:

• Ski de randonnée avec moniteur, Avaline Trax, raquettes, fatbike. 

➢ SUIVI ACCUEILS 2020

▪ Top Snow Travel; TO australien, que nous avons reçu lors de la saison 2020 a publié un film sur Val d’Isère, le 1er d’une série 
sur les stations françaises: https://www.youtube.com/watch?v=Le3wmHWvi6Q

Accueil d’une agence Israélienne en juillet 2021: Canaan Tours

Hébergements visités:

• Hôtels: Savoyarde, 5 Frères, Altitude, K2 Chogori

• Résidences de tourisme: Chalets du Jardin Alpin, Alpina Lodge

Activités:

• E-bike Festival (test, rando gourmande et parcours découverte)

https://www.youtube.com/watch?v=Le3wmHWvi6Q


APPEL D’OFFRE BOOMSKI – CHINE

Nous avons répondu à un appel d’offre concernant le marché chinois proposé par AURAT: et l’avons remporté pour la cible Haut de Gamme 
FIT
➢ 3 cibles proposées: Familles en groupe, skieurs en groupe et clientèle FIT Luxe, nous nous sommes positionnés sur cette dernière.
➢ Période : saison hiver 2022
➢ stations retenues: les Ménuires, Chamonix et Val d’Isère. (+ Courchevel mais qui n’avait pas postulé).
➢ hôtel retenu pour la campagne: K2 Chogori
➢ Au 22/07/2021: 100 packages vendus répartis entre Chamonix et Val d’Isère (nous ne connaissons pas les chiffres pour chaque station mais 

Chamonix reste la station la plus connue du marché chinois).



NEWSLETTER B2B : NOTRE CIBLE B2B

6 509 destinataires* 95 pays représentés:

18.0%

2.6%

3.5%

3.6%

3.6%

4.5%

4.9%

7.8%

8.3%

9.4%

10.7%

Autres

Inde

Afrique du Sud

Ukraine

Scandinavie

Royaume-Uni

France

Brésil

Chine

USA & Canada

Russie

*Au 29/06/2021

41,1%

Par langue

Par type

Anglais 
79,3%

Français
11,2%

TO & Agences
94,4%

Ski clubs 5,6%

Russe
9,5%



NEWSLETTER B2B : STATISTIQUES

0%

25%

50%

07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021

Taux d’ouverture

Ang Fr Ru

70%

80%

90%

100%

110%

07/202008/202009/202010/202011/202012/202001/202102/202103/202104/202105/202106/2021

Délivrabilité

Ang Fr Ru

Moyenne 94% Moyenne 15%

Sujets qui évoquent le plus d’intérêt (ouvertures):

• Annonces d’ouverture de la station et des conditions 
d’accueil

• Vœux 

• Nouveautés

Liens les plus cliqués:

• Vidéos 

• Logo Val d’Isère

• Liens du header: météo, accès, animations & webcams

• Mises à jour du site B2B 

• Annonces des temps forts



MANUEL DE VENTE HIVER 2021/2022

• Relances opérateurs stations (hébergements, activités, remontées mécaniques…) pour 
mise à jour des tarifs, des commissions et des informations

➔ Travail long et fastidieux, beaucoup de relances (1ère effectuée en janvier)

• Changement de la charte du document ➔ être plus en accord avec les couleurs VDI

• Nouveautés: Hip Hide Outs, Chalet Colinn, Chalets Denali & Arosa Madame Vacances

Au 26/07 encore en attente des tarifs du Refuge de Solaise, du Val d’Isère, du CAS, du CHO 
& du Village des enfants (pour la partie SEM, tarifs à suivre prochainement, fiches vont être 
intégrées avec mention d’une future actualisation)

Le manuel de ventre regroupe:
- 22 hôtels (20 en 2019/2020)
- 7 résidences de tourisme(comme 2019/2020)
- 4 opérateurs de chalets avec services tout 

inclus (contre 5 en 2019/2020)
- 4 opérateurs de chalets avec services à la carte 

(comme 2019/2020)
- 5 chalets sans services (0 en 2019/2020)
- 0 agences immobilières (3 en 2019/2020)
- 1 opérateur d’appartements avec services (en 

attente du Val d’Isère)
- La STVI
- 3 écoles de ski (7 en 2019/2020)
- 2 moniteurs indépendants (5 en 2019/2020)
- 2 activités (CAS & Evolution 2)
- 3 compagnies de taxi (5 en 2019/2020)
- 1 compagnie de bus



MARCHÉ UK

- Fin du contrat de Peter Hardy, collaboration avec agence de communication Grifco

- 16 TO station pour 2021/2022 (au 08/07 – Neilson n’a pas encore confirmé la gérance exclusive de la Tovière)

- Certains TO ne vendent plus Val (Alpine Element), d’autres revendent juste les hôtels au lieu de gérance exclusive (Scott Dunn, Powder
White), faillite de certains et reprise ensuite (VIP Ski), gros TO toujours présents

- Beaucoup de changements dans les contacts TO (changement d’entreprise, de carrière…), parfois difficile d’avoir quelqu’un pour avoir une
vue d’ensemble

- TO station inquiets avec le Brexit et les règlementations liées au « chalet staff », n’ont pas anticipé la situation

- Nouvelle liaison aérienne Southampton – Chambéry par British Airways à partir du 18 décembre. Lyon bien desservi par Easyjet, Chambéry
par Jet 2. Ventes ouvertes chez toutes les compagnies pour 2021/2022.

- Eurostar n’a toujours pas annoncé une éventuelle reprise des trajets jusqu’à Bourg Saint Maurice (toujours très peu de trains entre
Londres, Paris et Bruxelles – les vacances d’hiver ne sont pas encore à l’ordre du jour vu le contexte malgré les appels du pied du
gouvernement et des opérateurs de la montagne. Un partenariat avec SNCF est la seule piste annoncée pour le moment.

- Au 08/07, nombre record de cas COVID depuis janvier, la France toujours sur l’Amber list - quarantaine et tests obligatoires de retour au
RU. Britanniques entièrement vaccinés exemptés de quarantaine à leur retour – discussions en cours pour autoriser les étrangers vaccinés
à entrer au RU sans contraintes particulières.

- Opération à Londres en attente

État des lieux



MARCHÉ UK

Tendances

- Globalement TO assez optimistes, font de la veille, attendent avec impatience le relâchement des restrictions liées au voyage

Il y a eu beaucoup de reports et d’annulations sur 2020/2021, les clients n’attendent qu’une chose: pouvoir venir sur Val d’Isère ➔ certains TO
ont beaucoup de réservations pour 2021/2022, taux de remplissage important malgré l’incertitude

- 2 écoles :

➢ Les TO haut de gamme qui ont déjà énormément de réservations (reports ou nouvelles réservations), sont confiants
car clientèle qui voyage facilement, sans contraintes de date

➢ Ceux qui sont plus frileux, attendent avant d’ouvrir leurs réservations (Action Outdoor, réservation sur certains
chalets…)

- Beaucoup de flexibilité de la part des TO, pour les conditions de paiement, d’annulation… comptent aussi sur la dernière minute, la levée des
restrictions pour que les ventes décollent

- Après presque 2 années sans ski, les stations vont essayer de se démarquer pour attirer les visiteurs (tarifs, conditions d’annulation…) certains
TO parlent des efforts déployés par la Suisse et l’Autriche pour tenter de capter une clientèle qui n’était pas la leur ➔ La popularité de Val
d’Isère auprès des Britanniques n’a pas faible, clientèle loyale qui souhaite revenir, pas trop d’inquiétude mais à surveiller

A faire

- Faire de la veille pour suivre l’évolution sanitaire et des restrictions au RU

- Contact régulier avec les TO pour leur donner des nouvelles de Val, connaître l’état de leur résas, les rassurer si besoin

- Au mois de septembre refaire un état des lieux UK + taux de remplissage / ce qui va être réellement exploité + ce qui se profile pour l’hiver 
2021/2022


