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ACTIONS PRESSE

Rencontres physiques, envoi de communications et d’images, relances téléphoniques.
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Soirée presse
France à Paris

Présence sur la journée
presse de ASMB

Brainstorming ASMB

Envoi du DP
H2020-2021 à
500 journalistes

1er CP Critérium

CP Ouverture

CP 2 et 3 Critérium

CP 4 et 5 Critérium

CP Fêtes de fin
d’année sans ski.

« Val d’Isère est prête à accueillir les vacanciers dès ce vendredi 18 décembre dans son
village authentique à 1850 m d’altitude. Animations, activités culturelles et de neige,
mesures sanitaires et conditions de réservation assouplies : tout est mis en œuvre pour
célébrer les fêtes de fin d’année, en toute sérénité. »

Envoi images TV

Envoi images TV

CP Classicaval

« Classicaval : la musique et la
montagne face à la crise»

« Offres spéciales, conditions
d’annulation assouplies, mesures
sanitaires, tout est mis en œuvre
pour renouer avec l’ivresse des
sommets en toute sérénité. »

CP Soul Flyers
et images TV

CP avalanche

« Val d’Isère est prête à accueillir les vacanciers en quête d’air pur et de
découvertes sportives dès le vendredi 5févrierdans son village authentique à 1850
m d’altitude. La station se réinvente avec un programme d’activités culturelles,
sportives et bien-être pour tous. Mesures sanitaire set conditions de réservation
assouplies: tout est mis en œuvre pour profiter des vacances d’hiver, en toute
sérénité. »

CP Février

CP Odyssea

CP E-Bike

DP FAD

CP HTV

CP FAD

Envoi du DP Eté 2021
à 300 journalistes

Relances
téléphoniques
et mail DP été



CHIFFRES GÉNÉRAUX 

La couverture médiatique de Val d’Isère sur l’hiver 2020-2021 correspond
à 9 731 064 € d’EAE pour 1641 retombées. L’Équivalence en Achat
d’Espace permet de quantifier financièrement les retombées presse.
Les médias nationaux sportif, art de vivre et d’actualité sont ceux qui
offrent le plus de visibilité à Val d’Isère en termes de contacts touchés
bien que le nombre d’articles dans ces médias - L’Equipe Magazine, Paris
Match ou Le Figaro - soit largement inférieur au volume proposé par la
presse locale - DL, France 3 Alpes, France Bleu, Eurosport, Ski Chrono du
DL-.
Les portails d’informations diffusent encore largement l’image de Val
d’Isère en France avec des articles repris sur Yahoo !, Orange et MSN.
Si l’on observe l’EAE par supports, TF1 sort du lot avec une valorisation à
plus de 629 000€ pour 9 passages TV sur ses JT, ledauphine.com pour ses
128 articles est valorisé à 685 914 €.
Les retombées presses sont globalement de tonalité positive malgré les
actualités nuancées de l’hiver telle que l’avalanche de janvier et les prises
de parole sur le Covid-19.

On observe un autre pic de parutions au mois de janvier : les conditions
météorologiques, l’avalanche du mois de janvier et les sujets sur le covid
et ses conséquences économiques font parler de Val d’Isère et ¼ des
retombées sont classées en tonalité nuancée. Sur le reste de l’hiver les
articles restent en majorité positifs avec une part des nuancés et négatifs
inférieure à 25% sauf sur avril où elle arrive à 43%.

Décembre reste la période de publication la plus importante avec les
dossiers hiver et le Critérium. On observe alors que la majorité des
publications sont sur le web et à 94,6% positives avec un Critérium à
huis-clos et les dossiers nouveautés. En novembre le Critérium avait
moins bonne presse avec la reprise des slaloms en Italie faute de
neige (33% des sujets de novembre).

85% 13% 2%
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CHIFFRES GÉNÉRAUX 

Le volume des retombées par catégories indique que le sujet le
plus traité l’hiver 2020-2021 reste tout de même celui du
Critérium de la Première Neige avec 46% des retombées. Les
articles traitants de la situation sanitaire due au Covid-19 et ses
retombées économiques ont été catégorisés et représente le
deuxième plus gros sujet de l’hiver avec 11% des retombées.
Les hébergements et les restaurants font toujours partie des
sujets clef de l’hiver grâce aux ouvertures et aux Chefs présents
à Val d’Isère. L’avalanche de janvier 2021 qui a déclenché un
secours miraculeux a également fait parlé largement de Val
d’Isère dans la presse française avec 82 retombées dont 21
passages TV et 43 articles sur le web. La météo en général a
déclenché 13 passages TV et sujets web par l’actualité de
fermeture des routes.

On ne comptabilise que 22 retombées sur l’immobilier contre
une soixantaine en 2019-2020, le sujet qui peut paraitre
nuancé s’estompe.

Les Soul Flyers et leur vol en wingsuit au dessus de Bellevarde
de janvier 2021, ont déclenché 18 retombées presse dont 11
passages TV et 13 articles web.



COMPARATIF HIVER 2019-2020

MÉDIAS

Presse 565 -33% 196 -21% 2 735 567 € -45%

Web 894 -34% 178 -23% 4 964 872 € -15%

Radio 62 -69% 11 -52% 296 859 € -65%

TV 120 -31% 22 +1 1 733 767 € -58%

TOTAL 1641 -36% 407 -22% 9 731 065 € -39%
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Volume d'articles H2020-2021

Ce comparatif est à lire en prenant en compte l’actualité de la
crise sanitaire et la non ouverture des remontées mécaniques
l’hiver 2020-2021. Les taux d’évolution vis-à-vis de l’hiver
2019-2020 sont logiquement négatifs car :
- pas de ski donc moins d’engouement pour la destination

montagne,
- l’actualité du Covid-19 a monopolisé la place dans les

médias,
- la « saison » s’est à nouveau terminée en avance avec un

confinement en avril 2021,
- Il n’y a pas eu d’évènements physiques et le Critérium de la

Première Neige, tenu à huis-clos, n’a pas vu de français sur
ses podiums.

L’année 2019-2020 était particulièrement importante en retombées
audiovisuelles grâce notamment à l’anniversaire du film « Les Bronzés font
du ski » et aux résultats du Critérium. On comptabilisait alors 173 passages
TV et 198 radio. Cette année la TV a été compensée par une couverture des
actualités : fermeture de la route, avalanche de janvier, JT France 3 Alpes sur
une semaine de vacances. Mais aussi par la diffusion du reportage Intérieur
Sport sur Clément Noël, la diffusion des Animaux de la 8 et la rediffusion de
l’épisode La Maison France 5 sur Val d’Isère.

Si l’on compare le volume par mois entre les hivers
2019-2020 et 2020-2021 on s’aperçoit que les
courbes s’éloignent avec l’annonce de la non-
ouvertures des remontées en novembre.

L’écart de -40 % en décembre s’explique par la
diminution de 30% des retombées Critérium. En
janvier et février, qui correspondent à la presse art de
vivre en amont des vacances de février et aux
actualités de la pleine saison, l’écart se creuse avec
respectivement 57% puis 52% de retombées en
moins que l’année précédente.

Les courbent se chevauchent à nouveau en avril qui a
été un mois de confinement les deux années.


