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CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2020-21

Pour l’hiver 2020-21 nous avons décidé de 
réduire le nombre des impressions en raison de 
la crise sanitaire. Nous sommes dans l’obligation 
d’anticiper les impressions en raison des délais 
de fabrication. Lorsque l’annonce des fermetures 
des remontées mécaniques a été faite nous 
avons stoppé l’impression de 3 brochures qui 
n’étaient pas encore lancées.

Guide pratique
20 000 ex FR/GB / VS 30 000
Plan des pistes Tignes- Val d’Isère Hiver :
250 000 ex FR/GB
Plan du village 
20 000 ex FR/GB (VS 40 000 ex N-1)

Plan Piétons
30 000 ex FR/GB
Brochure Famille Plus hiver/été 

3 000 ex FR/GB prévues = non imprimées
Brochure Activités 
15 000 ex FR/GB prévues = non imprimées 
/ VS 25 000 ex
Brochure Il était une fois (patrimoine) 
1000 prévues = non imprimées



CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2020-21

Zoom sur le Guide pratique
>> Mise à jour du guide pratique avec l’agence de communication Vas Y 
Paulette. La refonte graphique de ce document avait déjà été faite l’année 
précédente. 

Retour en 2020-21 de la couleur dans le traitement des photos.

>> Pas de retours clients / accueil sur ce document qui a été très peu / pas 
distribué cet hiver en raison de la fermeture des remontées mécaniques.
L’ensemble des activités proposées par la station a été repensé dans le cadre 
des restrictions sanitaires et ne correspondait plus aux informations listées 
dans ce guide. Les ouvertures / fermetures des socio-professionnels ont 
également évoluées en raison de la crise sanitaire. Ce document qui est 
préparé entre septembre et octobre n’était donc pas utilisable.

>> Création en cours de saison d’un nouveau document mis à jour très 
régulièrement (au jour le jour) et imprimé pendant les périodes de vacances 
pour présenter à notre clientèle l’ensemble des activités hors ski proposées 
par Val d’Isère.



CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2020-21

Zoom sur le plan des pistes
>> Depuis l’hiver 2019-20, un nouveau format d’impression a été choisi pour 
le plan des pistes avec des couvertures rigides permettant une meilleure prise 
en main du document en extérieur (conditions de froid, humidité = très bonne 
résistance) 

N-1 : Impression avec Z-Card

Cet hiver, nous avons confié le dossier à la société Booqi qui propose un 
produit similaire

Le tarif proposé par Booqi était en dessous et le rendu / la qualité d’impression 
était équivalente = bonne satisfaction

>> Comme pour l’ensemble de la documentation créée entre septembre et 
octobre ; ce plan n’a pas été consulté par la clientèle pendant cette saison sans 
remontées mécaniques



CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2020-21

Zoom autres brochures
>> Conservation du format / nombre de pages / informations 
présentées dans la brochure Activité et la Brochure Famille Plus car 
ces brochures fonctionnent bien. 

>> Brochure activité pas imprimée / Consultation en ligne sur 
Calaméo

>> Brochure Famille idem

Les plans piéton et plan du village ont pu être distribués plus 
facilement aux clients car ces documents n’ont pas été fortement 
impactés par les mises à jour / informations en évolution en raison 
de la crise sanitaire.

Ces documents comme à l’accoutumé sont bien consultés et 
appréciés. 

>> Réflexion générale sur la réduction du nombre d’imprimés et 
choix de fusionner ces 2 plans en 1 seul. Test sur l’été 2021, en 
fonction des retours clients / accueil nous fusionnerons également 
pour l’hiver. 



CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2020-21

Point sur quantités en fin de saison 
hiver 20-21

La casi totalité des documents pour l’hiver 2020-21 sont restés 
dans notre réserve. Si une réflexion globale est menée sur la 
réduction du nombre d’imprimés (fusion de documents) et des 
quantités fabriquées (raisons écologiques / crise sanitaire : le 
client va plus sur des supports digitaux pour éviter les contacts et 
les risques de transmission du virus), la clientèle de Val d’Isère 
reste très attachée au papier. 

La crise sanitaire a provoquée un hiver sans remontées 
mécaniques. L’ensemble des brochures n’ont pas pu être utilisées 
car les informations présentées ne correspondaient pas à la 
réalité. 



NOUVEAUTÉ
HIVER 2020-21

Création d’un « Valscope géant »

Afin de nous adapter à la crise sanitaire et à ses contraintes, nous 
avons édité un « Valscope géant » hebdomadaire pendant les 
périodes de vacances scolaires et au mois entre ces périodes. 

Ce document avait pour vocation de :
- Proposer un agenda des animations mises en place par la 

station
- Présenter sous forme de plan les activités hors ski de 

randonnée
- Présenter le domaine montagne (ski de randonnée) / les 

consignes de sécurité
- Lister l’ensemble des socio-professionnels ouverts
- Rappeler les consignes de sécurité COVID et ce que la station 

a mis en place pour la sécurité des clients

>>> Véritable challenge pour conserver ce document à jour en 
raison des évolutions journalières des ouvertures-fermetures / 
couvres feux (évolution des horaires)  / conditions sanitaires en 
constante évolution. Ce document était disponible en ligne et a 
été bien consulté. Les versions papiers ont également bien été 
distribuées à notre clientèle.



VISUELS CLÉ
HIVER 2020-21

Création de visuels clés hiver 20-21
Création pendant l’été 2020 d’une série de visuels clé pour la saison d’hiver. 
Ces visuels ont pour but de promouvoir Val d’Isère dans nos achats média, 
communication externe, signalétique et ont été créé en collaboration avec 
l’agence Snow Stories. Réflexion globale sur notre positionnement, nos cibles, 
nos marqueurs et proposition d’une campagne de communication 360°
(visuels clé, vidéos Brand Content « Vous aussi vous avez l’esprit pionnier » 
diffusées sur nos supports web,  réseaux sociaux, écrans…)
Les thèmes pour l’hiver 2020-21 ont été adaptés à la situation sanitaire.

Ces visuels clés ont évolué pour la saison d’hiver 20-21 à la demande de la nouvelle municipalité. Un triptyque 
« enveloppe » a été imaginé en collaboration avec l’Agence Snow Stories afin de mieux faire ressortir le « V ». Les 
messages ont été retravaillé en fonction de l’actualité (crise sanitaire) et de notre positionnement ajusté. En 2020-21 les 
thèmes seront plutôt l’art de vivre/ les grands espaces/ la transmission.



Réduction 
des quantités des imprimés 
Dans la continuité de cette réflexion autour 
de la réduction des imprimés. Nous 
souhaitons de plus en plus inciter la 
clientèle à se diriger vers la consultation en 
ligne des brochures. 

Création d’un stickers QR codes collé dans 
l’ensemble des établissements de Val d’Isère 
Tourisme et chez les socio-professionnels de 
la station.

CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2020-21



Valscope
Remplacement du Valscope par le 
« Valscope géant » présenté plus 
haut. Impression à la semaine 
pendant les périodes de vacances 
scolaires = 17 100 ex VS 80 000 sur 
une saison ordinaire

Évènements
Créations des affiches des gros 
évènements faites en amont 
(septembre/octobre) / pas de 
déclinaison sur 
programmes/signalétiques/autres en 
raison de leur annulation
Reprise visuel Classicaval pour 
2022. Nouvelle réflexion sur 
Aventure et Découverte pour un 
retour vers un visuel décalé. 

CRÉATION & IMPRESSION DE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 
AUTOUR DES ÉVÉNEMENTS



Photos thèmes génériques hiver 2020-21
- Pas d’intervention d’un photographe 

externe cet hiver en raison de la crise 
sanitaire  COVID

- Shootings réalisés en interne par notre 
community manager (ski de randonnée, 
village, activités hors ski…)

Photos thèmes génériques été 2021
- Centre Aquasportif (Andy Parant)
- Bike Park / Ebike (Andy Parant)

Photos évènements été 2021
- Foire Avaline (Anna Cantu)
- E-bike Festival (Andy Parant)

- Autres sujets été activités / vues 
aériennes traités par Yann, community
manager

ORGANISATIONS DE SHOOTINGS PHOTOS / VIDÉOS



BILAN GÉNÉRAL DE L’HIVER 2021

- Le service Print est d’une manière globale de plus en plus sollicité, depuis la fusion de l’entreprise avec les équipements 
sportifs et la création de Val d’Isère Tourisme. Demandes ou nécessité d’aider les autres institutions de la station (Vie Val 
d’Is, Mairie, Val d’Isère Réservation, Val d’Isère Téléphériques, Club des Sports, Tignes…) même de la part d’établissements 
déjà dotés d’un service communication. Nous sommes garants de l’image de Val d’Isère et la charte graphique a été très 
difficilement intégrée par l’ensemble des communicants de Val d’Isère. Nombreux échanges / réunions / création de 
gabarits / boîte à outils pour faciliter la prise en main de cette charte, malgré tout une réelle difficulté et beaucoup de 
temps passé à « corriger » et réorienter pour arriver à une belle unité dans la communication de Val d’Isère. 

- Une année de crise sanitaire qui a encore plus mis en avant la difficulté à récupéré des informations validées et 
définitives pour intégration dans les documents de communication.
> Il est pour nous plus facile de récupérer des informations tardivement si elles n’évoluent plus (trop) plutôt que créer un 
document puis le modifier au fil des décisions = beaucoup de temps perdu 

- Réelle difficulté pour gérer les demandes nouvelles en parallèle des dossiers de fond récurrents sur lesquels nous avons 
des rétroplannings établis mais que nous n’arrivons plus à honorer. 

Chaque nouvelle demande individuelle est « urgente » pour la personne qui la formule. Il faut traiter par ordre de priorité 
et trouver les mots pour expliquer que d’autres sujets sont prioritaires. Outils collaboratif qui permettrait de gérer ces 
demandes et permettre aux autres services de visualiser les impératifs du Print ? Qui permettrait aussi de centraliser les 
informations car nous devons parfois remonter des dizaines de mails pour avoir la demande dans son ensemble (format, 
mises à jour, deadline….) 

- L’arrivée de Gaël en alternance permet de déléguer une partie des dossiers et de mieux assurer l’ensemble des sujets. 
Un étudiant en alternance est d’une grande aide mais il ne faut pas oublier que nous sommes là pour le former et il est 
normal qu’un étudiant ne soit pas 100% opérationnel dès son arrivé. Gaël a énormément progressé sur les logiciels de 
création depuis son arrivé et nous avons rapidement pu lui confier des dossiers dans leur intégralité. Toutefois, c’est pour 
nous des longs moments de briefing / relecture / vérification avant de pouvoir valider un document. 



EVOLUTION DES BUDGETS 
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Campagnes média Station : 3 temps dans l’année

Automne (Ouverture Station) De Novembre à Janvier
-> Annulé car pas d’ouverture des RM en dernière minute

Hiver De Février à Mai
-> Condensée sur Décembre, Janvier et Février – A noter: pas de campagne média 
printemps cette année.

Été De Juin à Août
-> En cours

CAMPAGNE ACHATS MEDIAS 

Axes de communication de l’hiver : Image & Notoriété – Produit/ 
Activités et village 
Mise en avant :
- De notre marque et son ADN
- Des activités diversifiées (hors ski alpin)
- Du village (axe lifestyle/ patrimoine)



CAMPAGNE HIVER

Budget total HT: 36450€ HT/ 43000€ TTC

SUPPORTS DESCRIPTIFS DATE

PRESSE 
ECO/ LIFESTYLE 

CSP+

FIGARO Page print Spécial hôtellerie de luxe - sports d'hiver 17-nov

THE GOOD LIFE PAGE DE PUB SPECIAL SKI 03-déc

DIMDAMDOM PAGES DE PUB automne/ hiver 12-nov

LES ECHOS WE 2 pages print
20-nov

CAMPAGNE
WEB

GROUPE CSP 
OU MEDIAS

Groupe 
CHAPCOM

Campagne En programmatique (campagne digitale multi sites) 
Repoussée

à H2022

LAGARDERE 
Campagne interstitielle - Pack Aff meteo France - Meteo fr ski neige - ski 360 - France            

inter - BFM - Le Point
Repoussée 
à H2022

MEDIAS 
LOCAUX

AUTOROUTE 
INFOS

50 spots X 2 sur 15 jours - ouverture station en national + fin janvier
Repoussée 
à été 2021 
& H2022

DAUPHINE 
LIBERE

Best of hiver 02/10 + guide l'hiver & couplage web 02/11 + outlines
17-nov

PRESSE 
SPECIALISEE

MOKASPORT publi destination double page 15/12 -
15/03

NIVEALES Guide des stations 3 pages VI + 1 double page partagée avec Tignes NOV/DEC

L'EQUIPE guide hiver 1/2 page 21-nov



Guide des stations, Nivéales

Publi rédactionnel, 
DimDamDom

The Good Life

Publi rédactionnel, 
MokaSport



Classicaval - Média

CAMPAGNE HIVER 

DAUPHINE LIBERE Top + Manchettes + pages intérieures ANNULE CAUSE COVID 
DAUPHINE LIBERE Top + Manchette Opus 2

Diapason/ MONDADORI 1/4 de page PRINT OPUS 1 1/4 de page en print JANVIER 

Diapason/ MONDADORI Volet web
diapason.fr display 3 écrans du  
28/12/20 au 27/01/21

Diapason/ MONDADORI 1/2 page quadri OPUS 2 1/2 page en print en janvier pour OPUS 2

Moka Moka annonce agenda
2 pages agenda + 2 publi web + 1 
bannière

TELERAMA Télérama/ Apparition dans l'agenda Présence dans l’agenda

Budget total HT: 3000€ HT/ 3600€ TTC

Classicaval, Opus 1, a changé de format à cause du contexte sanitaire COVID, il est 
devenu un mini concert en replay diffusé sur nos RS, nous avons donc adapté la 
communication. L’Opus 2 n’a pas eu lieu, donc concentration du BU sur l’Opus 1.



Diapason, Pub pour Opus 2

MokaMag, Annonce Agenda

Bannière web pour Diapason



Festival Aventure et Découverte – Média

CAMPAGNE HIVER

FAD a changé de format à cause du contexte sanitaire COVID, il est devenu un festival 
de film digital et en direct diffusé sur nos RS et sur le site FAD, nous avons donc adapté 
la communication et communiquer en digital.

NIVEALES Push facebook + lien sur le site du FAD Pub diffusée sur widermag.com/ montagnes.com

OUSTSIDE/ 
OUTDOOR GO

Visibilité sur le site/ Article/ Abonnements 
offerts - partenariat

Partenariat

Dauphiné 
Libéré

Publi rédactionnels en print et web Campagne publi rédac DL en print et un publi web DL.fr 

Facebook 
/Instagram

Recrutement de nouveaux fans Posts FB

AlpineMag Publirédact Dans le cadre du partenariat 

Budget total HT: 1834€ HT/ 2165€ TTC



Dauphiné Libéré Journal et web



EVOLUTION DES BUDGETS 

-> A noter que les événements Free Rando, Léo’s Invitational et Snow express n’ont pas 
eu lieu ni en 2020 en 2021 et semblent supprimés définitivement.
1ères Traces a eu lieu en 2020 mais pas en 2021.
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• Organisation des services:
- Presse: Organisation des missions revues à la saison car des annulations dues au COVID mais aussi liée à de 

nouveaux dossiers à traiter (recrutement agences/ nouvelles destinations soirée de presse/ nouveaux 
événements)

- Web: Bonne organisation du service, de nouveaux projets à gérer (Office 365/ Audit site/ écrans socio pros/ et 
potentielle refonte du site). Equipe force de proposition

- RS: Renforcement de l’équipe avec alternant partagé entre Print et RS (profil + axé sur des besoins partagés). 
Réflexion sur la stratégie RS pour intégrer un plan d’action « Influenceurs » et cibler le jeune public

- Print/ Média: Renforcement de l’équipe avec alternant partagé entre le Print et les RS, mais reste insuffisant sur 
les ailes de saison – à voir pour une embauche définitive d’un/ une assistante. Réflexion sur le média « papier » en 
général et sur l’évolution des pratiques Print. 

• Evolution Stratégique du département – besoins :
- En demande d’une stratégie globale « Marque Val d’Isère » pour travailler efficacement,
- En demande d’une redéfinition claire des missions du département communication,
- Réflexion sur des sujets transversaux de la part des services en mode « gestion de projet »: 

* RSE/ Développement durable
* Le marketing d’influence
* Le public Jeune

- En demande de temps pour réfléchir, prendre du recul, benchmarker les concurrents, faire des bilans et 
échanger au sein de l’équipe

MANAGEMENT


