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PROBLÉMATIQUES 

 
Faire de Val d’Isère la station désirable entre toutes : une marque de caractère, inspirante  

et différente, une source d’épanouissement et d’accomplissement personnel. 

— 
02

— 
SNOW STORIES



OBJECTIF 

 
Créer un état d’esprit « Val d’Isère »,  un art de vivre la montagne comme une signature,  
un trait de caractère unique dans lequel les cibles prioritaires s’identifient et s’inspirent. 

Ceux qui choisissent Val d’Isère ne sont pas des clients comme les autres, ils/elles 
partagent le sentiment de faire partie d’un club et d’une certaine manière, d’une élite…
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CONTRAINTES 

 
Etre audible dans un environnement concurrentiel saturé :  

créer de l’impact et insuffler une vraie différence. 
 

Proposer un message ambitieux, évocateur et inspirant, sans trahir l’ADN de la marque  
et ses valeurs, mais au contraire en s’arcboutant sur un héritage unique. 

 



CONTRAINTES 

 
Prendre la parole de façon sincère en capitalisant sur les atouts factuels exceptionnels 

et uniques de la station : station pionnière, domaine skiable (pistes et hors piste 
mythiques, de caractère), altitude, services, hébergement, environnement magnifique, 

infrastructures, événements, sport, champions. 
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CONTRAINTES 

 
Val d’Isère ne doit pas faire la 

promotion du ski et de la 
montagne via un message  
convenu, déjà vu, fade ou 

galvaudé. Elle doit au contraire 
prendre les devants comme elle 

l’a toujours fait, aller là où 
personne ne l’attend en faisant 

rayonner ses atouts par une 
prise de parole forte et 

audacieuse, avec pertinence 
ou… impertinence.
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valdisere.com

À PARTIR DE 145 € PAR PERSONNE

 Hébergement  Parking  Tests skis et snowboards  
 1/2 journée découverte avec un moniteur
 Accés piscine au centre aquasportif
 Forfait de ski   Après-ski 

WEEK-END D’OUVERTURE
30 NOV - 1er DÉC 2019

Val d’Isère est une  

station pionnière… 

Son message doit l’être 

également.



ANGLE D’ATTAQUE 

 
S’appuyer sur la figure du pionnier et ses valeurs : l’aventure, la liberté, l’audace, 

la passion, l’accomplissement, le dépassement personnel, l’innovation, 
l’authenticité, les grands espaces, la nature, le caractère, la force, la performance. 

 
Valoriser les atouts uniques de Val d’Isère par le prisme de cet esprit pionnier. 
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LIGNE ÉDITORIALE 

 
Concevoir le storytelling dans une approche « cinématographique » dans le fond, 

comme dans la forme. Raconter des histoires pour plonger le client dans un univers 
inspirant, fort en personnages, en caractères, en lieux d’exception, en émotions.
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SOLUTION CRÉATIVE 

 
Véhiculer l’esprit pionnier dans toutes les expériences uniques que peuvent vivre les 

clients à Val d’Isère : Se lancer sur les mythiques pistes de Bellevarde ou Solaise, 
explorer le parc de la Vanoise, traverser un village séculaire de montagne isolé pendant 
les périodes de neige durant son passé, se lancer à la conquête de la plus haute route 
d’europe, Conquérir le glacier du Pissaillas, découvrir les recettes les plus incroyables 

de la montagne, vivre les événements les plus inoubliables, etc.
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SOLUTION CRÉATIVE 

 
Raconter ces émotions comme des tranches de vies 

romanesques, pleines de folies, de beautés, d’aventures. 
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SOLUTION CRÉATIVE 

 
Placer les cibles au cœur du message : Les clients cultivent eux 

aussi l’esprit des pionniers, ils viennent vivent à Val d’Isère ce qu’il ne 
peuvent éprouver nulle part ailleurs : des moments exceptionnels et 

uniques. Ces clients ont aussi de l’esprit et le sens de l’humour: Ils ont 
du recul, portent un regard amusé sur leurs exploits personnels.
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CAMPAGNE DE FILM DIGITAL



CONCEPT 

 
Une série de films courts et décalés (entre 30s et 60s) qui met en scène un 

ou plusieurs clients qui racontent à leur entourage un récit héroïque et 
fascinant, comme le ferait un pionnier au soir d’une prouesse. 
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CONCEPT 

 
La fin est pourtant moins excentrique, mais tout aussi spectaculaire 

car passé le quiproquos, le récit révèle finalement un exploit à la 
portée DU clients de Val d’Isère. 
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CONCEPT 

 
Mais derrière ce trait d’humour, la chute n’en est que plus révélatrice 

des émotions uniques et exceptionnelles que vivent les clients à Val 
d’Isère et du goût de l’aventure qui les anime.
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Stephan Lacas / DG / Directeur de création / +33 (0)6 16 70 90 71 / stephan@snow-stories.com / WWW.SNOW-STORIES.COM

« L’AUDACE A DU GÉNIE,  DU POUVOIR,  DE LA MAGIE ».  

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE




