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BILAN COMMUNICATION DIGITALE

MÉTHODOLOGIE

Analyse chiffrée de la fréquentation des sites internet de Val d’Isère Tourisme et bilan des opérations marketing effectuées,
durant la saison d’hiver 2020-2021.
Pour toutes statistiques, les chiffres ont été pris du 28/11/20 au 02/05/21 avec une comparaison N-1.

CONTEXTE

L’hiver 2020-2021 fût particulier compte tenu du contexte sanitaire lié au Covid-19. Les remontées mécaniques sont restées
fermé tout l’hiver, laissant place à une approche plus douce de la montagne.
La pratique du ski de randonnée a explosé et les activités d’extérieur (ski de fond, raquettes à neiges, traineau à chiens, ski
nordique, etc…) ont connu un réel succès.

2



BILAN COMMUNICATION DIGITALE

SOMMAIRE 

1- Valdisere.com
A - Contenus & nouveautés
B - SEO
C - SEA
D- Newsletters
E- Avis & E-réputation
F- Blog
G- FIN MOBILIER URBAIN
H- FIN APP MOBILE

2- Mini-sites & sites dédiés
A - Festival Aventure & Découverte
B - Classicaval
C - Val d’Isère Stratégie
D - Val d’Isère Pro
E- Val d’Isère & vous
F- Trek Nature Grand Paradis Vanoise

3- Campagnes Webmarketing
A- Campagnes Tours Opérators
B- Opération Fidélisation  Val d’Isère X Tignes
C- Skipass
D- Outdoor Expérience

Recommandations

3



1- VALDISERE.COM
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A - CONTENUS & NOUVEAUTÉS
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PAGES LIEES AU COVID

• Page « Infos Covid » dédiée aux actualités sanitaires, restrictions, normes en vigueur… : 26 128 vues
https://www.valdisere.com/protocole-sanitaire/
• Page Activités de montagne et d’extérieur : 14 770 vues
https://www.valdisere.com/vos-activites-de-montagne-et-dinterieur/
• Page Ski de randonnées : 19 067 vues
https://www.valdisere.com/les-pistes-accessibles-en-ski-de-randonnees/
• Conditions d’accueil et de réservation : 7 174 vues
https://www.valdisere.com/conditions-dannulation-assouplies/

BLOG

Top 5 des meilleurs articles :
• Ce qui vous attend à Val d'Isère cet hiver : 34 326 vues
https://www.valdisere.com/ce-qui-vous-attend-a-val-disere/
• Les bienfaits de la montagne en hiver : 1 153 vues
https://www.valdisere.com/les-bienfaits-de-la-montagne-en-hiver/
• Jeu concours Dynastar & Playstation : 723 vues
https://www.valdisere.com/jeu-concours-playstation-dynastar/

Le contexte sanitaire complexe ainsi que les nouvelles règlementations gouvernementales nous ont forcé à communiquer 
autrement : nous avons mis l’accent sur les messages de réassurance ainsi que sur les pratiques en extérieur. 

Les montagnes étaient loin d'être désertes cet hiver, et il en fut de même pour l'audience !

•Note:

Le serveur OVH hébergeant de nombreux sites Va d’Isère Tourisme dont valdisere.com a disparût suite à un incendie nous
obligeant à ressaisir une grande partie des images (tous les médias du valdisere.com depuis mars 2019).

https://www.valdisere.com/protocole-sanitaire/
https://www.valdisere.com/vos-activites-de-montagne-et-dinterieur/
https://www.valdisere.com/les-pistes-accessibles-en-ski-de-randonnees/
https://www.valdisere.com/conditions-dannulation-assouplies/
https://www.valdisere.com/ce-qui-vous-attend-a-val-disere/
https://www.valdisere.com/les-bienfaits-de-la-montagne-en-hiver/
https://www.valdisere.com/jeu-concours-playstation-dynastar/


A - CONTENUS & NOUVEAUTÉS
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APPLICATION ESPACE SKI DE RANDO

- Mise en avant depuis notre page Ski
de randonnée :
https://espace-skiderando.com/fr/stations/val-
disere/

Acquisition : 14 sessions

https://espace-skiderando.com/fr/stations/val-disere/


B - SEO : REFERENCEMENT NATUREL
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CONTEXTE DU MARCHÉ 

Une réelle envie de montagne : depuis début décembre, accélération de requêtes liées à la montagne même si l’ont voit nettement 
la déception autour de la période de Noël (lié à la fermeture des remontées mécaniques).

Une saison hiver blanche donc sans ouverture des RM qui nécessite une adaptation de la communication et l’importance de 
préparer la communication Post-Covid.

POSITIONNEMENT GLOBAL DU SITE

EVOLUTION DU POSITIONNEMENT ENTRE OCTOBRE 2020 ET SEPTEMBRE 2021
FR : 1686 mots-clefs dans le top 10 (+11% de position dans le top 10)

UK :308 mots-clefs dans le top 10 (-22% de position dans le top 10)



B - SEO : REFERENCEMENT NATUREL
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Conclusion
Les infos live représentent la majorité des clics pour arriver sur le site.

Le travail de maillage internet et de création de contenus paye 

Les Activités & POI représentent une opportunité de trafic et de conversion des utilisateurs.

Créer davantage de contenus pour « Vanoise » (ex: top 10 des fleurs en Vanoise)



B - SEO : REFERENCEMENT NATUREL
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Conclusion
Mise en place de netlinking sur « station de ski familial »
Mise en place d’une campagne RP sur ces sites cibles.
+ faire une liste des sites à mettre à jour sur des thématiques générales (col iseran, bike park, rando,
vias…)



B - SEO : REFERENCEMENT NATUREL
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Hausse des positions sur « Vanoise »
Baisse des positions sur « info route »
Améliorer les positions sur les thématiques transactionnelles
Continuer à produire du contenu informationnel



B - SEO : TRAFIC
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STATISTIQUES GLOBALES DU SITE

COMPARAISON ENTRE 2019-2020 & 2020-2021
-29% d’utilisateurs

-24% de sessions

-22% pages vues

+14% durée moyenne de session

Contexte particulier avec la Covid ayant un impact sur le trafic

1 utilisateur sur 2 consulte le site sur mobile

Le SEO est le canal d’acquisition le plus important sur le site



B - SEO : TRAFIC
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Les pages les plus consultées sont toujours la page d’accueil et la page live (webcam forfaits, météo)

1 utilisateur sur 2 arrive sur le site avec le top 5 des pages SEO (graphique ci-dessus)

Conclusion
• Techniques : vérification techniques régulières + suivi et optimisation de l’indexation des sites
• Sémantique : optimisation des contenus et poursuivre la création des pages selon le planning éditorial +

améliorer le maillage interne (travailler les ancres, pages à mettre en avant…)
• Conversion : optimisation des parcours achat
• Travailler le netlinking et échanges de liens sur des thématiques choisies.
• Attention au parcours utilisateurs peu engageant, car je n’ai pas les dates de réservation directement affichées

sur les fiches établissements.
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C - SEA : RÉFÉRENCEMENT PAYANT

CAMPAGNES SEARCH

• 2 ANNONCES RESPONSIVES SEARCH ADS
- Site officiel de Val d’Isère
- Votre Noël à Val d’Isère
- Prenez un bol d’air
- Réservez votre hébergement
- Préparez votre séjour
- Ce qui vous attend à Val d’Isère
- Offres spéciales

• EXTENSIONS D’ANNONCES
- Annulations assouplies
- Bons plans dernières minutes
- Réservation hébergement
- Activités hors ski
- Vacances de Noël

Conclusion
- Impressions 82,9K - Clics 28k

- Réservations 17 - Ajouts au paniers 316

- Trafic plus soutenu les week-end et les mercredis



14

Conclusion
Le mobile enregistre 68% du trafic mais les conversions se font à 70% sur desktop d’où l’importance de penser
au parcours utilisateur et d’assurer notre présence à tous les points.

C - SEA : RÉFÉRENCEMENT PAYANT



D – NEWSLETTER

Conclusion
Taux de clics moyen très satisfaisant -5,13%- (sachant qu’un bon taux de clic dépasse 3%), qui prouve 
un intérêt certain pour la station et un réel besoin d’évasion, mais taux d’ouverture peut être améliorer 
sur certains mois.
Progression de la BDD. 
Développer la BDD anglaise avec des opérations dédiées.
Les vidéos et contenus d’actualités fonctionnent bien (Actus covid, actus ouverture, bienfaits ski…)
Attention au taux de désinscription. Faire un tri régulier de la BDD.

• Base de donnée ajout des contacts :
• Neptune
• Photobox (Yodabooth)
• Roch d’Azur
• Premières traces
• Centrale de réservation
• OP jeux concours

• Au 15/06/21, 14 012 FR + 5 222 UK = Base 
globale de 19 234 contacts (+9% VS N-1)

• Grâce à :
○ Jeux concours (via spread)
○ Formulaire NL & communication 

digitale

• 3 opérations spread :
• Quiz Avaline Trax : 40 nouveaux profils
• Magie de Noël : 212 nouveaux profils
• Magie de Noël : 88 nouveaux profils

• Newsletters

○ Envois mensuels en FR & EN

○ Taux de clics moyen FR : 5,13%

○ Taux de clics moyen UK : 3,78%

○ Taux d’ouverture moyen : 

FR : 22% - EN : 25,6%

• Mises en avant des événements phares, 

agenda, articles de blog dédiés, offres 

commerciales de la centrales.



D- NEWSLETTERS

Décembre FévrierJanvier 16

Les Newsletters qui ont le mieux fonctionnés : décembre, janvier, février. 



E - AVIS &  E-RÉPUTATION
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• Les restrictions sanitaires nous ont obligé à fermer les établissements suivants :

Tous les établissements de la SEM étaient fermés sauf la Patinoire et l’Office de Tourisme.

Ice est définitivement fermé.

Classement Etablissement
Note 

moyenne
Nombre 

d'avis
Variation nombre 

d'avis
Avis 

positifs Avis négatifs
Taux de 

satisfaction

2 Val d'Isère 4,52 33 -428 29 4 88%

3 OT 4,67 6 -152 5 1 83%

4 Patinoire 3,88 17 -2 12 5 70%

Conclusion

Toutes les bornes Happy or Not sont enlevés à cause du Covid.
La plupart des établissements sont fermés. Nous avons des avis sur l’Office de Tourisme, la station et la
patinoire.
Dans l’ensemble les vacanciers étaient contents de l’accueil, des activités et des animations. Satisfaction par
rapport à la diversité des activités hors ski.

Avis négatifs :
parking payants, un accueil qui laisse à désirer à la patinoire, manque de matériel rando/raquettes.

Une moyenne générale en hausse (4,36/5 en 2020-2021 VS 4 ,14/5 en 2019-2020)
Taux de satisfaction 81% - mécontentement 144 avis – Satisfaction 615 avis



F- BLOG

Conclusion

Continuer le travail de rédaction d’articles afin d’augmenter le trafic qualitatif.
Bien penser à relayer sur les réseaux sociaux afin d’augmenter la fréquentation.

• Rédaction de 11 articles sur le blog pour la saison d’hiver
• Temps de lecture moyen : 2:38
• Nombre de sessions moyennes : 6915 par article
• Articles les plus lus : 

- Ce hiver, nous prenons soin de vous
- Ce qui vous attend à Val d’Isère cet hiver
- Les bienfaits de la montagne en hiver
- Jeu concours Dynastar
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G – FIN MOBILIER URBAIN

Rupture du contrat avec JC Decaux depuis le mois de Mardi 27 Octobre 2020
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H – FIN APPLICATION MOBILE

Améliorations :
Nous avions convenu de récupérer les navettes interactives sur notre site mobile, mais cela n’a pas 
été possible jusqu’à présent. Relancer le sujet auprès de  Val d’Isère Téléphérique pour l’hiver 
prochain.
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L’application mobile Village a été supprimé au profil de Val d’Isère Ski.

Nous avons récupéré les contenus forts de l’app sur le valdisere.com mobile :
- Le plan des pistes en format interactif 
- Les Podcasts (menu Montagne/Podcasts de Val d’isère)
- Les navettes interactives (Relancer Val d’Isère Téléphérique à ce sujet)



2- MINI SITES & SITES DÉDIDÉS
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A-FESTIVAL AVENTURE ET DECOUVERTE
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BILAN DE LA 24
E

EDITION 100 NUMERIQUE

4 soirées de projections en direct
1 seul canal de diffusion en monodiffusion

EN CHIFFRES
9 855 utilisateurs sur la saison
20 542 sessions

PAGES LES PLUS CONSULTEES:
1- programmation
2- HP
3- vote du public
4- infos pratiques
5- Ambrocela

SOLUTIONS TECHNIQUES
- 1 Source de diffusion (site web du festival)
- 1 plateforme en ligne (vimeo pro)
- 1 plateforme technique (LSA audiovisuel)
- 3 solutions de secours pour assurer la meilleure connexion au site 

web
- 3 partenaires officiels financiers accompagnant le festival digital

COMMUNICATION DITIGAL
- Envoie de 5 newsletters :
• 3 au grand public :

- Annonce du format digital + programmation + BA
- Annonce du présentateur + OFF + partenaires
- Rappel du format digital + programmation + éditions 

précédentes
• 2 pros

- Inscriptions
- Remerciements



Améliorations :  
Une belle réussite. On peut voir que la NL 3 a moins bien fonctionné, donc peut-être ne faire que 2 NL grand public + inscription &  
+ il serait pertinent de faire une NL grand public dédiée au palmarès.
Enfin travailler pour augmenter la base grand public (intégrer un widget abonnement NL sur la HP du site du Festival).
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TAUX D’OUVERTURE DES NL

Pourquoi un si bon taux d’ouverture ?
• la taille de la base (qui est très faible)
• la fréquence d’envois (très ponctuelle ici) 
• les envois sur une période donnée de
l’année, festival très attendu
• le secteur d’activité dynamique (surtout en
cette période post covid)
• la qualité de la base (ici très qualifiée) 

TAUX DE CLICS DES NL

Pourquoi un si bon taux de clics ?
• NL inscription & remerciement : base pro donc

ultra qualifiée
• NL 2 -3-4 : base grand public, fort intérêt pour le

Festival et qui plus est au format digital
accessible à tous

Date Sujet Blocs BDD Taux d'ouverture Taux de clics 
14/10/2020 NL 1 - Inscriptions Inscriptions 439 52,70% 16,20%

26/03/2021 NL 2 - Format Digital
Festival Digital
Programmation
Bande-Annonce

548 41,30% 10,20%

09/04/2021 NL 3 - FAD 2021
Présentateur
OFF
Partenaires

557 41,40% 7,80%

16/04/2021 NL 4 - FAD 2021
Format Digital
Programmation
Editions précédantes

560 33,30% 8,50%

17/05/2021 NL 5 - Remerciements Remerciements 79 53,20% 12,70%

TOTAL 44,38% 11,08%

Excellent taux d’ouverture en moyenne à 44% sur toutes les NL confondues. (En générale, un bon taux d’ouverture varie entre 15% 
et 25%.)
Très bon taux de clics en moyenne à 11% (Un bon taux de clics dépasse 3%, un mauvais est en dessous de 1%.)

A-FESTIVAL AVENTURE ET DECOUVERTE
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REFONTE DU SITE CLASSICAVAL

Besoins :

• Garder les mêmes contenus

• Remettre le site au goût du jour

• Avoir un site interactif 

• Possibilité d’archivage des éditions précédentes

• Repositionner sur une cible plus jeune

• Un site fluide et responsive

B- CLASSICAVAL

Statistiques générales :
-44% utilisateurs
-27% sessions
+14% pages vues

Réalisation d’ une vidéo Youtube avec les musiciens:

720 vues
Durée moyenne de visionnage 1:52

Conclusion
Annulation du Classicaval (Covid), qui expliquent les chiffrent en baisse
Un fort intérêt pour cette opération VIP, avec un taux d’ouverture de + 50%.



C- VALDISERESTRATEGIE.COM

25

AUDIENCE

• Utilisateurs : 984 (+9,94% vs n-1)

• Pages vues : 3 435 (-3,59 vs n-1)

• Durée moyenne de session : 02’32 (-12% vs n-1)

• Pays : FR – EN – DE - IT



C- VALDISERESTRATEGIE.COM
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COMPORTEMENT

La revue de presse et les enquêtes de fréquentation sont les pages les plus consultées !



D- VALDISERE-PRO.COM
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TRAFIC

Utilisateurs

+50%

Nouveaux utilisateurs

+55%

Durée moyenne des sessions 

-42%

ZONES GEOGRAPHIQUES

Chine 23%

France 17%

Russie 13%

USA 8%

UK 7%

Canada 4%

Émirats arabes unis 2%

Espagne 2%

COMPORTEMENT

Page d’accueil 60%

Page contact 15%

Page English 5%

Page Français 5%

Autres langues 2%

Page informations importantes 2,5%

Newsletter 1%



E- VALDISERE-ET-VOUS.COM
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Modifications habituelles, mise à jour des médaillés, actus, agenda…



F- TREK NATURE GRAND PARADIS VANOISE
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AUDIENCE

• Utilisateurs : 1231 (+140% vs n-1)

• Pages vues : 3 933 (+58% vs n-1)

• Durée moyenne de session : 02’08 (-51% vs n-1)

• Pays : FR – IT – EN – BE – DE - NL

ACQUISITION

44% Referral : une belle mise en avant par nos 

partenaires
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COMPORTEMENT

les HP FR & IT sont très consultées ainsi que la page du Trek et du Trail 2020 (T5V)

F- TREK NATURE GRAND PARADIS VANOISE



3- CAMPAGNES WEBMARKETING
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A-CAMPAGNES TOURS OPERATORS
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CAMPAGNES DIGITALES RESEAUX SOCIAUX & GOOGLE ADS (du 21/09/20 au 31/03/21)

OBJETIFS DES CAMPAGNES
• Notoriété : 

Donner de la visibilité à notre marque / destination & notre site web (et pallier à l’annulation des salons européens)

• Recherche de trafic qualifié : 

Cibler uniquement des visiteurs qualifiés

• Action de l’internaute sur notre site : 

Découvrir la destination & les liens vers site web des opérateurs de leurs pays 

• Objectif ultime : 
Amener le visiteur jusqu’à la conversion – la réservation d’un séjour à Val d’Isère

PAYS CIBLÉS : 
UK : https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-d-isere-uk/
5 647 clics, un bon CTR qui progresse encore pour atteindre 8,10%, plus de 340k vues de la vidéo et 4 ajouts de panier.

Suède : https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-disere-dk-se/
822 clics, CTR de 20,75%, très bon mais qu'il faut pondérer car nous n'avons que peu de clics, plus de 161k vues de la vidéo,
pas de conversion.

Danemark : https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-disere-dk-se/
911 clics, CTR stable de 18,43%, 95 000 vues de la vidéo, pas de conversion.

Belgique : https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-disere-be/
2 134 clics, toujours un très bon CTR de 15,06%, plus de 155k vues de la vidéo et 10 ajouts au panier. 

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-dk-se/
https://www.valdisere.com/find-your-accomodation-in-val-disere-be/
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A-CAMPAGNES TOURS OPERATORS : FACEBOOK
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A-CAMPAGNES TOURS OPERATORS : YOUTUBE
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B -OPERATION FIDELISATION VAL D’ISERE X TIGNES

Newsletter dédiée 1 OP FID 

Offre : invitation personnel pour un WE fidélité (avec réserve)
Cible : clients fidèles (ayant réservé au moins 2 fois)
Délivré à : 1 113 profils
Lu : 52%
Lu & cliqués : 2,2%
Envoi digital seulement (suite à l’allocution Covid)
Résultats : pas de WE VIP

Conclusion
Un fort intérêt pour cette opération VIP, avec un taux d’ouverture de + 
50%.
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B -OPERATION FIDELISATION VAL D’ISERE X TIGNES

Newsletter dédiée 2 OP FID 

Offre : mise à dispo du click & collect + activités Noël
Cible : clients fidèles (ayant réservé au moins 2 fois)
Délivré à : 1 092 profils
Lu : 34,6%
Lu & cliqués : 3,6%

Conclusion
Opération à renouveler avec Tignes pour fidéliser la clientèle, en manque 
de grand espaces.



C - SKIPASS
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Articles sponsorisés sur Skipass
Coproduction d’un article premium autour de l’histoire des pites (prévu à l’aube 
de la saison 2021-2022)

Display
67 000 impressions sur des prospects qualifiés. 
Notre taux de clics est le plus élevé de tous les annonceurs sur l’hiver 2021 (il a 
triplé par rapport au CTR de l’hiver dernier.)

Campagne display en rotation

De février à mars
120 533 impressions
521 clics
0,43% taux de clics

Page info Covid dédiée



C – SKIPASS
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De novembre 2020 à août 2021
67 086 impressions
1133 clics
1,69% taux de clic
+ 3liens permanents sur notre HP

Acquisition :
1 521 sessions (1 151 bannières + 368 site skipass)

Conclusion - Budget 2021 - 6450€

1 article coproduction , display 1 campagne, 1 bon plan



D- OUTDOOR EXPERIENCE
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JEUX CONCOURS

Mise en avant du jeux concours avec :
- 4 actualités sur l’ensemble des sites des Réseaux (Espace Ski de Rando, Station de Trail, Station Nordik Walk, R-Bikes)
- 1 newsletter dédiée sur la base Espace Ski de Rando (au 19/03)
29,3% d’ouverture
9,9% de clics
- Réseaux sociaux : 3 543 personnes touchées – 253 intéractions – taux d’engagement : 7,3%

PARTENARIAT

- Partenariat avec Sportihome : intégration de l’ensemble des Espaces Ski de Rando dans le menu des « spots » sportif du
site web https://sportihome.com/fr



RECOMMANDATIONS

○ Pour améliorer le référencement il faut augmenter le maillage interne+ faire du netlinking 
pour se positionner sur les termes station de ski familiales

○ Conversion : optimisation des parcours achat
○ Continuer à produire du contenu informationnel pour répondre à une réelle envie de 

montagne
○ Bien penser au parcours utilisateur dans la stratégie des campagnes webmarketing
○ Continuer les opérations fidélisation de la clientèle pour fédérer la clientèle et récupérer 

des datas 
○ Une édition digital du FAD brillante et il est important de développer la BDD du FAD
○ Belle progression du site Pro
○ Nombreuses mises en avant du site Trek Nature qui fonctionnent, à maintenir
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