
BILAN COMMUNICATION
RÉSEAUX SOCIAUX

VAL D’ISÈRE
HIVER 2020-2021



Rapport  de stat is t iques sur  les  réseaux sociaux saison 2020-2021 |  Val  d’ Isère

p. 1

Ce rapport analyse l’évolution de la visibilité de Val d’Isère 
sur les réseaux sociaux pour la saison 2020-2021. Il présente 
donc les statistiques de la saison et fait un état des lieux des 
améliorations apportées. Pour chaque plateforme, il propose 
également des recommandations succinctes pour résoudre les 
différents problèmes rencontrés, et ainsi préparer au mieux la 
saison suivante.
Les différentes plateformes concernées sont : Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, Pinterest, Snapchat, Tik 
Tok, Wechat, Weibo et Skipass.
Bonne lecture.

// Objectif du rapport
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FACEBOOK

Entre septembre 2020 et avril 2021, la page Facebook a gagné + 3 227 abonnés avec un total de 
plus de 170 635 abonnés aujourd’hui. Une évolution qui reste positive, mais qui est bien moins 
importante que l’année précédente (+ 7 532 abonnés entre septembre 2019 et mars 2020) Une 
conséquence direct de la crise sanitaire. 

// Nombre d’abonnements organiques et de désabonnements à la page
entre septembre 2020 et avril 2021

// Estimation du nombre de personnes qui ont vu du contenu de la page : couverture totale

La page Facebook de Val d’Isère possède la plus grande communauté d’internautes de l’ensemble 
des réseaux sociaux où la station est présente. Elle assure donc la communication de la destination 
auprès des fans et abonnés, l’ajout des événements proposés par la station, des jeux concours 
en lien avec nos partenaires (Bollé, Duvillard, Playstation et Dynastar), ou encore l’actualité 
susceptible d’intéresser les visiteurs de la station. La page sert également de point d’information 
puisque, en lien avec Instagram, elle enregistre la plus grande fréquence de commentaires et de 
messages privés via Messenger.

Au total, 144 publications, ont été faites sur la saison de septembre 2020 à avril 2021. Sur le 
graphique suivant, on observe clairement un pic de couverture à la mi-septembre : il s’agit de la 
campagne vidéo lancée en début de saison.

https://www.facebook.com/valdisere/
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// Les types de publications

Couverture totale entre septembre 2020 et mai 2021

Couverture totale entre septembre 2019 et mars 2020

Pour la saison 2019-2020
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// Publication sur la page avec la plus grande couverture de la saison

Le meilleur format pour les publications reste sans surprise la vidéo, suivi par les photos. Les 
statistiques de 2019-2020 sont impressionnante en raison du pic de couverture causé par les 
publications vidéos des Bronzés font du ski (qui générent aujourd’hui encore des intéractions sur 
YouTube notamment). C’est une des raisons qui expliquerait cet écart disproportionné par rapport 
à la saison 2020-2021 dans les types de contenus.

À noter qu’il n’est pas fait mention des publications 3D. Ces publications génèrent pourtant un très 
bon taux d’engagement, mais présentent quelques inconvénients, comme l’impossibilité pour les 
internautes de repartager la publication en story (pour le moment).

Pour la saison 2020-2021

Webcam 360 ° de 
Borsat. Les webcams 
sont donc toujours 
les publications les 
plus performantes.
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// Nombre de personnes ayant visionnées la story sur Facebook
durant la saison d’hiver 2020-2021

Il est difficile d’établir des statistiques exactes sur les stories compte tenu de l’aspect éphémère 
du processus, mais les archives de ces stories nous permettent d’estimer à une centaine de 
publications de stories / mois, avec en moyenne 4000 intéractions / mois. Remarque : sur Facebook 
et Instagram, les statistiques précises des stories ne sont disponibles que sur les 30 derniers jours. 

// Publication sur la page avec la plus basse couverture de la saison
(en dehors des publications ciblées en local/sur Val d’Isère, qui enregistrent toujours une très faible 
couverture).

L’annulation de l’événement Premières Traces, juste après sa publication.
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// Nombre de personnes ayant visionnées la story sur Facebook pour le mois d’avril 2021

// Classement et taux d’engagement par rapport aux autres destinations montagne

Les classements suivant intègrent également le nombre d’abonnés et le taux d’engagement sur 
Instagram et Twitter dans le calcul du score We Like Travel. Source : baromètre We Like Travel.

Octobre 2020
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Janvier 2021

Mars 2021
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// Remarques générales et améliorations

Il paraît évident que la crise sanitaire a fortement impactée les intéractions avec nos publications 
sur notre page Facebook. Cependant, même si la hausse des chiffres par rapport à l’année 
précédente est modérée, elle reste positive.

Comme énoncé dans le rapport de la saison précédente, les publications sans liens de redirection 
(«call to action») obtiennent un meilleur résultat. On pourrait donc alterner les publications avec 
un lien (vers notre site, la centrale de réservation, ou autre) avec des publications qui mettent 
davantage en avant l’aspect immédiat, instantané sur le domaine montagne (vidéos, photos live 
des pistes), sans ajouter automatiquement de lien de redirection, afin d’améliorer l’engagement.

Il faut également limiter les publications avec un lien unique (sans photos / vidéo d’illustration),  
le partage d’événements, ainsi que les jeux concours qui enregistrent en moyenne les statistiques 
les plus basses de toutes les publications de la saison. Sur le long terme, ces publications peuvent 
avoir des répercussions sur l’engagement général de la page.

En ce qui concerne les événements récurrents sur la saison et les animations, il faut privilégier 
la communication en story. Les abonnés peuvent ainsi découvrir l’agenda des animations et 
des événements, actualisés chaque jour. Cette année particulière nous a également permis de 
prolonger le jeu de piste «N’tombe pas dans l’panneau». Cette opération répétée 4 fois cette 
saison d’hiver nous a permis à la fois de mettre en avant les activités du front de neige, tout 
en valorisant nos partenaires station à travers les dotations. Un format plus adapté puisque les 
remontées mécaniques ne nous permettaient plus de mettre en avant le domaine skiable et 
les restaurants d’altitude (objectif initial du jeu). Ce format pourrait être maintenu à la saison 
prochaine, ou remodelé.

La modération des commentaires et des messages privés sur Messenger s’est prolongée, avec 
cependant de nombreuses questions liées à l’ouverture des remontées mécaniques, et aux 
goodies lors du lancement de la boutique en ligne sur Facebook et Instagram (voir détails dans la 
partie Instagram).

La mise en avant des socio-professionnels sur Facebook par le bief de 2 vidéos n’a au départ pas 
été facile à mettre en place, et nécessite beaucoup de temps et d’investissement. En terme de 
statistiques, les vidéos ont eu des résultats plutôt correctes, mais sont à considérer comme une 
opération de solidarité auprès des socio-professionnels de la station.

Nouveauté cette saison : la boutique Facebook et Instagram (détails dans la partie Instagram).

Enfin, le taux d’engagement a fortement chuté au cours de la saison. Pour pallier à cette forte 
baisse, il faut impérativement diminuer le nombre de publications liées aux jeux concours, aux 
partages, actualité, et insisté sur la publication d’album photos, de direct, et des webcams qui 
proposent un contenu plus contemplatif, mais plus performant.
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INSTAGRAM

Pour rappel, il faut considérer le compte Instagram comme une véritablement «vitrine» de 
la destination. Contrairement aux publications sur Facebook ou Twitter, on ne cherche pas à 
informer, mais bien à faire découvrir de nouveaux lieux, des paysages, raconter des anecdotes, des 
histoires sur les lieux emblématiques de la station. Pour rappel, de nombreux internautes utilisent 
aujourd’hui Instagram pour les aider à choisir leur futur destination de villégiature.

// Nombre d’abonnés et taux d’engagement

Entre août 2019 et mars 2020, notre compte Instagram avait gagné +14 680  abonnés, en passant 
de 71 500 à 86 180 abonnés.
Aujourd’hui en avril 2021, nous avons atteint plus de 95 898 abonnés, soit un gain de + 9 718 
abonnés par rapport à mars 2020. Les chiffres sont donc positifs, mais l’évolution est bien 
moindre par rapport à l’an dernier. Notre taux d’engagement varie énormément en fonction de la 
fréquentation de la station, et varie entre 1% et 4% tout au long  de l’année.

Classement des destinations montagne
en fonction du nombre d’abonnés (Source : baromètre We Like Travel)

Septembre 2020

1. Chamonix-Mont-Blanc : 145 968
2. Val Thorens : 142 004
3. Savoie Mont Blanc : 135 697
4. Auvergne-Rhône-Alpes : 133 511
5. Val d’Isère : 87 560
6. Tignes : 85 532
7. Courchevel : 75 128
8. La Plagne : 74 967
9. Auvergne : 69 746
10. Les Arcs : 66 414

Janvier 2021

1. Val Thorens : 152 829
2. Chamonix-Mont-Blanc : 151 283
3. Savoie Mont Blanc : 148 155
4. Auvergne-Rhône-Alpes : 148 042
5. Val d’Isère : 94 578
6. Tignes : 91 202
7. Courchevel : 83 627
8. La Plagne : 83 597
9. Auvergne : 74 973
10. Les Arcs : 69 344

Novembre 2020

1. Val Thorens : 148 397
2. Chamonix-Mont-Blanc : 147 591
3. Savoie Mont Blanc : 141 291
4. Auvergne-Rhône-Alpes : 139 942
5. Val d’Isère : 89 958
6. Tignes : 88 719
7. La Plagne : 77 463
8. Courchevel : 77 239
9. Auvergne : 72 022
10. Les Arcs : 67 398

Mars 2021

1. Val Thorens : 154 248
2. Chamonix-Mont-Blanc : 152 620
3. Savoie Mont Blanc : 152 572
4. Auvergne-Rhône-Alpes : 152 104
5. Val d’Isère : 96 014
6. Tignes : 92 318
7. Courchevel : 86 225
8. La Plagne : 84 163
9. Auvergne : 77 153
10. Les Arcs : 70 218

https://www.instagram.com/valdisere/
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// Les publications

Sur 1468 publications réalisées depuis la création du compte, nous sommes à 2 393 likes en 
moyenne par publication. Depuis septembre 2020, nous avons publié plus de 80 posts (photos et 
vidéos) sur le compte Instagram. Il faut également ajouter à cela, depuis septembre 2020, les 24 
vidéos reels, les 12 vidéos IGTV qui s’ajoutent aux précédentes années, ainsi que les 12 nouveaux 
guides Instagram initiés cette année, la boutique Instagram (et Facebook) qui est également une 
nouveauté, sans compter les publications du feed/mur archivées (pour améliorer parfois le rendu 
esthétique du compte).

La charte graphique générale n’a pas toujours été respectée cette année en raison des nombreux 
jeux concours (Magie de Noël, Dynastar, Rossignol, Club des Sports, etc.) mais l’ensemble a sû 
garder cet aspect «vitrine» que l’on souhaite conserver, notamment grâce à l’archivage énoncé 
précédemment. Les marqueurs station (clocher, bouquetin, pont st charles, vallée perdue, refuges) 
ont tout de même été valorisées malgré la crise sanitaire. Les nouveautés de cette année sur les 
shootings photos pour Instagram : lifestyle et bien-être (Rocca, yoga...), ski de randonnée, et les 
nouvelles activités (moonbike, vttae, parcours aventure...).

Nos partenaires Dynastar, Bollé et Henri Duvillard ont également été valorisés sur Facebook et 
Instagram, et plusieurs comptes Instagram importants (dont Savoie Mont Blanc) nous ont contactés 
à plusieurs reprises pour effecuer des publications de notre contenu sur leur propre compte 
Instagram, Facebook et Twitter (en nous mentionnant).

Exemple de publication 
par Savoie Mont Blanc 
avec Val d’Isère.
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Classement par couverture (personnes touchées) des publications depuis 1 an
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// Les stories

Les stories nous ont permis d’aborder les sujets suivants (valables pour Instagram et Facebook) :

 1 - Les lives sur les conditions d’enneigement : il s’agit chaque année du contenu le plus 
performant, donc il était important de continuer malgré la crise sanitaire et la fermeture des 
remontées mécaniques.

 2 - Les événements et animations : relayés notamment via le jeu de piste «N’tombe pas 
dans l’panneau».

 3 - Jeux concours : les jeux concours lancés sur Facebook étaient, dans la grande majorité 
des cas, accompagnés d’une animation vidéo qui pouvait alors être intégrée en stories sur 
Instagram (et Facebook), et ainsi dynamiser l’annonce du jeu. Pour ce type de contenu, les stories 
sont effectivement plus performantes qu’une simple publication comme vu précédemment pour 
Facebook.

 4 - L’immersion sur le terrain : pour mettre en avant Val d’Isère et ses paysages, le ski de 
randonnée, le snow park, les activités proposées, ou encore les restaurateurs qui proposaient un 
service à emporter sur le front de neige. Les ambassadeurs (Lucy Paltz, Léo Taillefer et Simon 
Bellabouvier) ont pu également effectuer des «take-over» sur notre compte lors de leurs sorties.

	 5	-	Partage	du	contenu	ambassadeurs,	partenaires,	influenceurs,	et	abonnés	:	Lucy Paltz 
, Léo Taillefer et Simon Bellabouvier ont été très actifs sur les réseaux sociaux, et nous avons pu 
notamment relayer leur contenu régulièrement en story, mais également dans les publications (à 
la différence du «take over», le partage en story renvoie directement vers les comptes individuels 
des ambassadeurs et instagrammeurs. Un travail de veille régulière a notamment été fait afin 
de partager le contenu des utilisateurs (User Generated Content) et booster ainsi l’algorithme 
d’Instagram (partage des meilleurs publications géolocalisées sur Val d’Isère au moins une fois 
par semaine).
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// Les reels

L’année dernière, nous cherchions à développer les vidéos sur IGTV, et nous continuons à le faire 
avec des vidéos de plus d’une minute (limite pour les vidéos du feed). En 2020, les reels ont fait 
leur apparition sur Instagram, et nous avons donc pu utiliser ce nouvel outil.

Pour résumé : un reel est une vidéo courte de 15s ou 30s (au choix) sur laquelle il est possible 
d’ajouter des effets à la manière des stories, et notamment l’option musique que nous avons pu 
adapter au compte Instagram cette année en passant d’un compte entreprise à un compte créateur. 
Les reels se distinguent des deux autres outils de publication pour les vidéos sur Instagram : l’outil 
de publication simple sur le feed de vidéos entre 15s et 1mn, et les vidéo plus longuent qui sont 
alors diffusées sur IGTV (mais toujours visible dans le feed, comme les reels et les autres vidéos). 
Lors de la publication d’un reels, il est préférable de le laisser quelques temps visible sur le feed 
(même si la charte graphique n’est pas respectée en raison de l’aspect instantané de la vidéo) 
puis de la supprimer du feed pour des raisons esthétiques (si besoinà. La vidéo sera toujours 
conservée dans l’onglet Reels.

Exemple de reels sur notre compte Instagram
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// Les guides 

Autre nouveauté de cette saison : les guides d’Instagram. Comme son nom l’indique, il s’agit 
d’un outil qui nous permet de créer du contenu engageant pour notre communauté, en leur 
recommandant des lieux à visiter, des produits, ou des publications (de notre compte ou de 
comptes extérieurs).

Il est possible d’ajouter un texte descriptif pour chaque partage de lieu, produit ou publication. 
L’option «lieux» a l’avantage de proposer une carte intéractive pour guider plus facilement notre 
communauté vers les points d’intérêt de la station (restaurants d’altitude, restaurants proposant 
les plats à emporter, etc.) Val d’Isère était l’une des premières station de ski à se lancer dans la 
création de guides sur Instagram, et en possède aujourd’hui encore le plus grand nombre.

Ensemble des guides créés cette année
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// La boutique

Enfin, dernière nouveauté sur Instagram et Facebook cette année : la boutique en ligne. Le 
lancement de la boutique en ligne (site web) nous a permis de créer une boutique à la fois sur 
Facebook et sur Instagram, avec les liens de redirection associés à chaque produit. Ce nouvel outil 
nous permet notamment de taguer/mentionner des produits au sein de nos stories et publications 
via un widget/outil proposé par Instagram (à approfondir l’an prochain, et dès cet été avec des 
casquettes par à valoriser en story par exemple). En fonction de la saison, il est également possible 
de mettre en avant un produit plus adapté par rapport à d’autres (exemple : mise en avant du buff 
en hiver, mise en avant du topoguide en été). Les statistiques nous permettent également de voir 
quels produits sont les plus consultés, parmis bien d’autres statistiques.

Aperçu de la boutique sur Instagram
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// Remarques générales et améliorations

Par l’ajout de nouvelles fonctionnalités, Instagram progresse largement par rapport à d’autre 
réseaux sociaux, et devient peu à peu le réseau social incontournable pour les 18-55 ans.

Nous avons su conserver notre place au sein des destinations montagne présentes sur Instagram, 
et n’hésitons pas à tester les nouveaux outils proposés par la plateforme. Les guides d’Instagram 
ont pu ainsi s’inscrire dans la stratégie de valorisation des commerces locaux initiée avec 2 vidéos 
partagées notamment sur Facebook, Twitter, YouTube et sur IGTV d’Instagram.

Après une année où la proximité entre les personnes était difficile à promouvoir, il faudra insister 
davantage sur un contenu lifestyle et gastronomique dès cet été, avec un contenu porté sur les 
activités, comme cet hiver.

Il ne faut toujours pas négliger les UGCs (User Generated Content) que l’on peut mettre en avant 
grâce aux stories.

Le fait d’avoir pu reconduire le jeu des panneaux était un excellent moyen de lier la découverte des 
activités en période de crise et les marqueurs de la station à l’intéraction avec notre communauté. 
De nombreux retours positifs nous ont été rapportés sur ce jeu lancé une fois par semaine sur 
toute la durée des vacances de févriers, puis à Pâques en lien avec Patrick Chevallot.
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TWITTER

// Évolution du nombre d’abonnés

Entre septembre 2019 et mars 2020, nous étions passés de 22 700 abonnés à 23 777 abonnés  
sur Twitter. En mai 2021, nous comptions 23 891 abonnés, soit une augmentation trop faible de 
+114 abonnés en 1 an.

// Statistiques mensuelles

// Types de tweets
 
Compte tenu des remarques de l’année précédente (voir rapport 2019-2020) et de la crise 
sanitaire, davantage de publications contemplatives et de directs/lives ont été faits pour palier au 
manque d’actualité à communiquer sur notre compte Twitter. 

Au total donc, ce sont 126 tweets publiés, pour 
+ 964 000 personnes touchées sur la saison, 
soit quasi équivalent en terme de tweets et 
d’impressions à l’année précédente.

https://twitter.com/valdisere
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// Tweets avec le plus d’impressions

// Autres exemples de tweets

Des lives performants puisque l’an passé, le meilleur tweet avait récolté 34 800 
impressions, contre 49 400 cette année.

Tweet lié à l’actualité
du Club des Sports
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// Remarques générales et améliorations

Twitter est un réseaux social basé sur l’actualité de la station. Avec la crise sanitaire, l’actualité liée 
au domaine skiable a fortement été impactée. Par comparaison, le nombre de nouveaux abonnés 
en décembre 2019 était de 244 abonnés pour le mois uniquement. En décembre 2020, nous 
ne comptions que 90 nouveaux abonnés. À cela il faut noter que chaque été, nous enregistrons 
plus de désabonnements que d’abonnements sur le compte Twitter de Val d’Isère, hors période 
de crise. Cette année, nous n’avons donc pas pu combler cette perte annuelle avec une saison 
hivernale fortement impactée par la crise du covid-19.

// Exemple de tweets nous mentionnant
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Cette année, très peu de traductions des Tweets en anglais ont été faites sur Twitter à la fois en 
raison de la cible plutôt française, mais aussi en raison du nombre de caractère limités sur Twitter 
: contrairement à Facebook, l’option d’affichage en anglais pour les utilisateurs anglophones 
n’existe pas.

Une effort particulier a été fait cette année pour suivre l’actualité du Club des Sports, afin de 
relayer les informations sur le compte Tweeter de la station, ou de retweeter les comptes influants 
(Ski Chrono, FIS Alpine et d’autres). Comme déjà énoncé l’an passé, il serait judicieux que le Club 
des Sports supprime définitivement leur compte Tweeter inactif depuis 2015, et ainsi éviter toute 
confusion avec le compte officiel de la station.

Nous travaillons toujours en lien avec le service Presse pour relayer les retombées médiatiques 
liées à Val d’Isère sur le compte Tweeter.

Enfin, Twitter a lancé sa version des stories : les fleets. Pour le moment, les options sont limitées 
à l’ajout de texte et de quelques animations sommaires (pas d’ajout de lien externe possible pour 
notre compte), mais les fleets suscitent plus de réactions par message que les Tweets classiques. 
Il faudrait donc pousser cette utilisation dès cet été. 
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YOUTUBE

// Statistiques générales de la chaîne

En août 2019, nous avions 857 abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd’hui, nous avons atteint 
1 624 abonnés, soit une augmentation d’environ + 518 abonnés de septembre 2020 à mai 2021. 
Par rapport aux années précédentes, cette progression est la plus forte enregistrée depuis la 
création de la chaîne.

Au total, entre septembre 2020 et mai 2021, 63 vidéos ont été publiées. Sur cette même période, 
les vidéos ont enregistré plus 1,8M vues. Ces chiffres sont tout de même à prendre avec précaution, 
puisque parmi ces vidéos, il faut compter les teasers des films du Festival Aventure et Découverte 
(11 vidéos en tout).

Nombre de vues de vidéos sur YouTube entre septembre 2019 et mars 2020

Nombre de vues de vidéos sur YouTube entre septembre 2020 et mars 2021

https://www.youtube.com/channel/UCDwYGuC5uVU8SgCt2pwiH8Q
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La vidéo la plus regardée sur 
cette période est une vidéo en 
non répertoriée : «Retrouvez 
l’ivresse des sommets». 
Une vidéo de 16s utilisée 
essentiellement pour notre 
campagne de début de saison. 
La vidéo a ainsi récoltée plus de 
434 917 vues. Les trois autres 
vidéos de la même campagne 
enregistrent des statistiques 
similaires. Il s’agissait ici des 
campagnes AdWords pour la 
Belgique, le Royaume-Uni, la 
Suède et la Finlande lancées en 
début de saison d’hiver.

En terme de performances organiques (non payées), la vidéo la plus performante 
est sans surprise le saut en Wingsuit : « Wingsuit : Fred Fugen dévale la Face de 
Bellevarde à Val d’Isère» avec 12 108 vues.

À noter que les vidéos des Bronzés Font du Ski de la saison passée (2019-2020) 
continuent d’être visionnées et à crééent de l’engagement, notamment via 
les commentaires. Il s’agit véritablement de contenus performants sur le long 
terme qu’il faut maintenir sur la chaîne puisque les recherches associées au film 
permettent à notre chaîne de gagner en notoriété.

https://youtu.be/trxzpF36hSI
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// Remarques générales et améliorations

Notre chaîne YouTube s’adresse clairement à un public très large (entre 18 et 64 ans). Ces 
statistiques intègrent notamment les vidéos du Festival Aventure et Découverte, la cible varie donc 
énormément. Le contenu vidéo n’étant pas fréquent par rapport aux publications sur Facebook et 
Instagram, YouTube nous sert essentiellement de plateforme d’hébergement pour l’ensemble de 
nos vidéos.

Plus que sur n’importe quelle autre plateforme, il est donc essentiel de catégoriser le contenu 
sous forme de playlists, et d’adapter la homepage de notre chaîne en fonction du contenu publié.
Exemples : publication d’une playlist des bandes annonces du Festival Aventure & Découverte 
sur le mois d’avril, publication d’une playlist des vidéos de l’été au mois de mai, publication des 
vidéos liées aux événements et jeux concours lors de la Magie de Noël, etc.
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LINKEDIN
// Statistiques générales

En mars 2020, nous avions 4 057 abonnés, sur le compte personnel créé pour Val d’Isère. À la 
suite d’une demande de fusion d’une ancienne page, et de ce compte personnel, Linkedin avait 
décidé de supprimer ce dernier (avec nos abonnés) pour «non respect des critères liés aux pages 
d’entreprise». Nous avions donc pu uniquement récupérer la page d’entreprise déjà existante 
avec ses abonnés. Aujourd’hui, cette page compte 1 889 abonnés, avec des statistiques en hausse 
(taux d’engagement, impressions) par rapport à un compte personnel.

Évolution du nombre de nouveaux abonnés
entre mai 2020 et mai 2021

Évolution du nombre de vues de la page
entre mai 2020 et mai 2021

https://www.linkedin.com/in/val-d-is%C3%A8re-a910987b/
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// Remarques générales et améliorations

Comme pour Twitter, si Linkedin reste un réseau à destination des professionnels, les publications 
sur le domaine skiable/montagne enregistrent toujours une meilleure couverture que l’actualité 
du service promotion, du CHO ou des publications d’articles. Il faut donc continuer sur cette lancée 
en alternant entre les publications du terrain, les lives ou les coulisses, et les publications liées au 
service promotion, à la presse, et au CHO qui restent bien évidemment essentielles sur ce réseau 
professionnel.

Les stories sont également apparues sur Linkedin, mais comme pour Twitter, il est uniquement 
possible de les ajouter via son smartphone. Les administrateurs aillant publié sur le compte pro 
de Val d’Isère peuvent également partager les publications sur leur compte personnel.

Autre exemple de publication performante 
avec 215 réactions et plus de 7 850 impressions.

Meilleur publication de la saison avec
576 réactions, et plus de 25 776 impressions. 

https://www.linkedin.com/posts/val-d-is%C3%A8re-a910987b_francemontagnes-savoiemontblanc-valdisere-activity-6620333780827688960-B-m0
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TIK TOKTIK TOKTIK TOK

// Statistiques générales

Tik Tok est passé de 45 abonnés en mars 2020 (lancé en 2019) à 729 abonnés aujourd’hui (4726 
j’aime depuis sa création). Comme pour Snapchat, la moyenne d’âge des utilisateurs de Tik Tok est 
plutôt jeune (50% ont moins de 34 ans). Entre novembre 2020 et avril 2021, 27 vidéos ont ainsi 
été publiées.

Cette saison d’hiver, nous sommes passés d’un compte personnel à un compte créateur. Il est 
également possible de passer en compte entreprise, mais comme pour Instagram, le compte 
créateur propose davantage d’option de création de contenu attractif.

Vidéo la plus performante cet hiver
12 800 vues, 1588 likes, 19 commentaires Aperçu du feed de Tik Tok

https://www.tiktok.com/@valdisere.officiel
https://www.tiktok.com/@valdisere.officiel
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// Remarques générales et améliorations

La durée des vidéos est pour le moment limitée à 1 minute maximum, mais le réseaux social 
envisagerait de passer la barre des 3 minutes. Bien souvent, le contenu réalisé directement sur 
le terrain (live) génèrent davantage d’impressions et d’engagement. L’esthétique n’est donc 
pas primordial pour cette plateforme qui fonctionne davantage comme un flux de vidéos plutôt 
qu’une vitrine de la destination. Il faut donc mettre l’accent sur la création de montage vidéo court 
(souvent l’assemblage de plusieurs stories prévues initialement pour Instagram et Facebook) et 
couvrir des activités et événements forts pour capter très rapidement l’attention des utilisateurs.

À terme, il faudrait sensibiliser les ambassadeurs de la station à l’utilisation de ce réseau social 
(Léo Taillefer est déjà très actif sur ce réseau) et leur donner les accès à notre compte pour la 
publication en direct de contenu.



Rapport  de stat is t iques sur  les  réseaux sociaux saison 2020-2021 |  Val  d’ Isère

p. 28

PINTEREST

// Statistiques générales

En mars 2020, nous avions 494 abonnés. Aujourd’hui, en mai 2021, nous avons atteint 534 abonnés 
avec en moyenne 3 000 visiteurs par mois. Une progression encore trop faible que l’on pourrait 
également booster via le Business Hub de Pinterest, comme énoncé l’an passé.

Entre septembre 2020 et mai 2021, la plateforme a enregistré un total de 123 440 impressions, 
+134% par rapport aux 259 jours précédents septembre. Par comparaison, l’an passé, nous avions 
récolté 31 478 impressions, déjà des résultats significatifs pour un compte avec si peu d’abonnés.

Évolution des impressions de la page 
entre septembre 2020 et mai 2021

On observe un pic d’impressions au mois de mai, qui correspond à des publications live (photos 
du jour) sur l’été à venir. Les publications ont été faites dans un tableau (une publication = une 
épingle/pin. Un tableau = un regroupement d’épingles) déjà créé auparavant. Le fait de publier à 
nouveau dans ce tableau a pu relancer les personnes abonnés via une notification.

https://www.pinterest.fr/valdisere/pins/
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Épingle carrousel avec le plus
d’impressions cet hiver 785

// Remarques générales et améliorations

Pinterest fait partie des plateformes possédant le moins d’abonnés pour le moment mais le 
nombre d’impressions n’est pas négligeable.
Les thématiques les plus plébicitées sur la plateforme sont : la décoration de maison, le DIY et le 
bricolage, l’art, le divertissement, la cuisine et les boissons.... Il faudrait donc davantage créer des 
tableaux et épingles liées à l’architecture du village, aux intérieurs (déco), à la gastronomie, ou 
encore aux idées rando pour l’été et l’hiver avec le ski de randonnée (exemple : «6 randonnées en 
bord de lac incontournables à Val d’Isère»).
Pour chaque épingle, il est possible de renvoyer vers un lien. Dès cet été, il faudrait donc être 
capable de relayer les micro-aventure, et renvoyer vers les articles de blog du site web.

Autre exemple d’épingle carroussel 
avec 658 impressions
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SNAPCHAT

// Remarques générales

Snapchat Insights (statistiques) est accessible uniquement aux 
influenceurs, aux marques vérifiées et à celles qui disposent 
d’un grand nombre d’abonnés.

Le réseau social privilégié par les plus jeunes n’est pas l’un 
des réseaux les plus performants. On continue à suivre son 
évolution, tout en diffusant directement le contenu réalisé sur 
TikTok (l’application propose effectivement cette option, et 
permet de sensibiliser les utilisateurs de Snapchat à TikTok).

En baisse constante la saison dernière, nous avons cette 
année inversé la tendance en passant en mars 2020 de 3 241  
à 3338 abonnés aujourd’hui. C’est sans doute le résultat de 
l’intégration automatique du contenu publié sur Tik Tok qui a 
pu provoquer cette légère hausse, mais l’intérêt de Snapchat 
pour notre destination reste à démontrer en tant que compte 
personnel. À ce sujet, nous avions été contacté par une 
étudiante de Master qui cherchait à comprendre l’utilisation 
de Snapchat et Tik Tok par les destinations touristiques. Nous 
attendons la publication de son étude prochainement.

Pour le moment, l’intérêt principal de Snapchat concerne la 
diffusion de stories géolocalisées sur une carte (même principe 
que les guides d’Instagram, mais en stories). Mais l’application 
reste principalement utile pour l’envoi de messages privés de 
courte durée, ainsi que les stories (initialement créées par 
Snapchat, et aujourd’hui reprises par Facebook, Instagram, 
Twitter, et Linkedin).

Il serait également intéressant d’intégrer l’API Marketing de 
Snapchat afin de créer des publicités, avec un budget peu 
conséquent. L’API permet également d’obtenir des statistiques 
sur notre communauté, ce qui n’est actuellement pas le cas 
sur le compte personnel.

Carte	Snapchat	avec	affichage	
des abonnés à proximité
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WEIBO & WECHAT

// Remarques générales

Si la société Europass gère la rédaction des articles à destination des chinois, le travail de recherche 
et de validation est fait en interne. Il faudra attendre les statistiques des publications fournis par 
Europass puisque les interfaces sont en chinois. Sur Weibo cet hiver, 4 publications ont été faites.

Les supports pour les POI de Weibo (Point Of Interest) ont déjà été réalisés juste avant la crise 
sanitaire de 2020, il faudra donc les distribuer cet été (si possible en fonction des prévisions 
d’accueil de la clientèle chinoise) sur les différents lieux concernés. Le QRcode renverra ainsi sur 
la description du lieu en chinois, sur Weibo.

Exemples de publications sur Weibo

Concernant WeChat, nous souhaiterions proposer un affichage avec QRcode au niveau des guichets 
Skipass à partir de l’hiver prochain, afin de renvoyer vers l’application et proposer à notre clientèle 
chinoise l’achat de forfaits directement sur WeChat.

https://mp.weixin.qq.com
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SKIPASS (LIVE)

// Remarques générales

Même s’il ne s’agit pas d’un réseau social, les lives de Skipass jouent un rôle important quant à la 
visibilité de la station en ligne. Skipass regroupe de nombreux passionnés du ski qui cherchent 
à connaître les conditions météo des stations de ski en temps réel. Les lives des webcams sont 
automatiques, mais il nous est également possible de publier nos propre photos de la journée 
(ski de randonnée, village) afin de varier le contenu et inciter les internautes à choisir Val d’Isère 
comme destination en hiver.
Par ailleurs, Val d’Isère est en tête du classement par avis sur Skipass (4,4/5 sur 167 avis).

Exemples de lives postés au cours de la saison

Les étoiles représentent les sélections en coup de coeur de Skipass visibles sur la homepage.

https://www.skipass.com/users/val-d-isere/live.html
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JEUX & PARTENAIRES

Cette saison, la majorité des jeux concours liés à nos partenaires ont été remplacés par le jeu de 
piste «N’tombe pas dans l’panneau». Seules les personnes présentes sur la station pouvaient 
ainsi participer 1 fois par semaine pendant le mois de février. Objectif : inciter notre communauté 
à venir séjourner à Val d’Isère. 5 jeux de pistes ont ainsi été créés cet hiver.

Exemple de stories réalisées pour le jeu de piste avec Bollé, Duvillard, Dynastar 
et Playstation.

3 jeux concours ont été créés via la plateforme SpreadFamily, et nous avons relayé 1 jeu concours 
de Dynastar/Rossignol sur Facebook, Instagram, et Twitter.

// Liste des jeux concours avec le nombre de participations

 1 - Quiz «La Magie de Noël, avec Dynastar» : 349 participations, dont 212 
 nouveaux profils . Lancé le 18 décembre 2020.
 2 - Quiz «La Magie de Noël, avec Playstation» : 166 participations, dont 88 
 nouveaux profils. Lancé le 22 décembre 2020.
 3 - Quiz «Avaline Trax» : 72 participations, dont 40 nouveaux profils.
 Lancé le 5 février 2021.

https://www.facebook.com/valdisere/videos/213156976428175/
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// Remarques générales et améliorations

Dans l’ensemble, on observe une meilleure couverture sur les réseaux sociaux des jeux de piste, 
plus facilement relayés via les stories, et plus performants que les jeux concours. Par ailleurs, ils 
permettent la mise en avant des activités proposées sur le front de neige et la valorisation de nos 
partenaires.
Les jeux concours à la période de Noël restent essentiels pour l’acquisition de prospects 
(newsletter).

Exemple de publication sur Facebook pour annoncer le jeu de piste de Pâques, en 
partenariat avec Patrick Chevallot.
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BILAN

La croissance de chaque communauté a évidemment été freinée par la crise sanitaire, mais les 
réseaux sociaux ont cependant permis de garder un certain lien avec nos communautées, et les 
socio-professionnels de la station (production des vidéos de début de saison et réalisation des 
guides d’Instagram).

L’évolution organique du nombre d’abonnés pour chaque plateforme a globalement été divisée 
par deux par rapport à la saison précédente. Il est important de souligner qu’une part des nos 
abonnés se désabonnent normalement en été. La saison d’hiver permet normalement d’amortir 
cette perte. Il faudrait donc peut-être travailler sur des campagnes d’acquisition de fans et 
prospects passionnés par la randonnée et les activités de l’été afin d’équilibrer les type de profils 
de notre communauté, qui pour le moment reste très orientée sur le ski.

Malgré la charge de travail conséquente en terme d’alimentation et de modération des réseaux 
sociaux de Val d’Isère, il ne faut surtout pas négliger l’importance des lives, et du contenu capté 
sur le terrain. De toute évidence, les publications différées (jeux concours, partages, nouveautés) 
ne performent pas souvent, et ce, quelle que soit la plateforme.

Un travail de collaboration a été amorcé avec les socio-professionnels, le Club des Sports et nos 
partenaires. Il faudra maintenir ces efforts tout au long de l’année.

Nos ambassadeurs ont été moins mobilisés que les années précédentes, mais ont su cependant 
s’adapter avec du contenu en lien avec le ski de randonnée et les activités proposées par la station. 
Lucy Paltz a notamment été très active sur l’ensemble de la saison.

Un travail plus étroit avec le service animation en début de saison nous a permis d’optimiser 
au mieux la valorisation de nos partenaires, malgré la fermeture des remontées mécaniques. Il 
faudrait peut-être maintenir ce type de fonctionnement pour la saison prochaine (jeux de piste ou 
jeux valorisant à la fois les activités et les partenaires, plutôt que des jeux concours).

Nous n’avons pas fait d’accueil d’influenceurs cet hiver, même si nous avions reçu quelques 
demandes. La cible visée par ces influenceurs n’était clairement pas adaptée à la notre, mais l’on 
peut évisager quelques accueils pour la saison d’hiver prochain. Plutôt que de sélectionner parmis 
les demandes que l’on reçoit, il serait plus judicieux de démarcher des influenceurs reconnus 
et en adéquation avec notre ligne éditoriale : comptes des magazines d’aventure (Les Others, 
Chilowé), comptes de voyageurs-aventuriers-photographes-bloggeurs (ClaraFotomania, Bruno 
Maltor, Daniel Ernst, Céline Ducrettet...).

Enfin, notre communauté reste très impliquée, et nous a souvent fait parvenir de nombreux 
commentaires et messages de soutien en nous témoignant leur souhait de revenir l’hiver prochain.  
Il faut donc maintenir nos efforts de communication sur notre destination, tout en variant le 
contenu publié sur les réseaux sociaux : informer et faire rêver.


