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« Comment ça marche » 

Office de tourisme 
Ce document, destiné à l’ensemble des professionnels de Val d’Isère, permet de mieux comprendre 

comment fonctionne les différents services de l’Office de Tourisme de Val d’Isère. Il reprend les 

missions principales de l’Office et le fonctionnement global de chaque service. 

 

Les animations et les évènements : 

Les objectifs : 

- Animations : Garantir des animations chaleureuses et festives, offrir des animations variées 
et qui répondent à la diversité des publics.  

 

- Evènements : Homogénéiser les supports de communication et améliorer l’outil de mesure 

de performance, développer les évènements sur les ailes de saison afin d’accroitre la 

fréquentation. 
 

LES ÉVÉNEMENTS 
 
LA COMMISION ÉVÉNEMENTIELLE     
 
Chaque année, en juin, une commission événementielle composée d’élus et de représentants de la 
station se réunit à la demande du Maire de Val d’Isère pour évaluer et débriefer des évènements 
passés pour ensuite fixer les objectifs des évènements à venir. 
 
LA DIRECTION DE VAL D’ISÈRE TOURISME + le responsable des évènements et des animations 
 
Avant la commission événementielle :  

- Débriefer des évènements passés. 

- Déterminer les priorités par projet événementiel. 

- Vérifier la faisabilité du calendrier. 

Après la commission événementielle :  

- Définir et renforcer les objectifs de l’événement en indiquant les priorités. 

- Déterminer le référent de la manifestation. 

- Validation du budget. 
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LE SERVICE ANIMATION & EVENEMENT 
 
Suite à la validation du calendrier et des budgets : 

- Répartition des besoins par rapport au budget et aux objectifs (tableau budgétaire) 

- Programmation artistique et technique (grille de planification) 

- Répartition des missions et des tâches auprès de ses collaborateurs (accueille des prestataires 

techniques et artistiques, recherche de subvention et de partenaires, organisation des VHR 

(hébergement, restauration, transport) réalisation d’enquêtes de satisfaction clients, création 

d’outils (signalétique, plan d’implantation, tenues...)  
- Réunion hebdomadaire avec l’assistante événementiel ou la chargé d’événement qui réalise 

le suivi de projet (compte rendu réunion) 

- Répartition des tâches et missions par service  

- Recrutement et formations de bénévoles (sur certains évènements) 

- Réalisation de bilans généraux animations et événements avec comparaison de la 

fréquentation, ainsi que par événement (débriefing + enquête satisfaction) 

 
SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX ET PARA-COMMUNAUX 
 

- 2 courriers par an au directeur des services sur l’ensemble des besoins (administratif, 

technique, humain, sécuritaire) sur la saison (mai pour l’été & octobre pour l’hiver) + mise en 
place de l’échéancier des annonces événementielles sur les panneaux d’information 

- Réunion hebdomadaire avec l’ensemble des services communaux et para-communaux pour le 

suivi des opérations à venir (compte rendu réunion station) 
- Mail récapitulatif au service hebdomadaire des besoins précis pour la semaine à venir 

- Réunion spécifique à l’événement à J-15 ou J-10 pour ultime briefing et vérification des suivis  

- Présentation du programme d’animation en radio & vidéo hebdomadaire (Radio TV Val 

d’Isère) 

 

LES ANIMATIONS 
 
LA DIRECTION DE VAL D’ISÈRE TOURISME 
 
La direction de Val d’Isère Tourisme se réunit avec le responsable des évènements et animations pour :  

- Examiner les nouvelles propositions 
- Déterminer les priorités par rapport à la stratégie station 

- Valider une grille d’animation en fonction du calendrier des zones de vacances 

- Valider des budgets dédiés 
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LE SERVICE ANIMATION & EVENEMENT 
 
Suite à la validation du calendrier et des budgets : 
 

- Répartition des besoins par rapport au budget et aux objectifs (tableau budgétaire) 

- Programmation artistique et technique (grille de planification) 

- Répartition des tâches avec l’assistante et le chargé d’animation, avec l’animateur front de 
neige ou sportif, le manutentionnaire (accueil artistes et prestataires, mise en place de la 

vitrine, entretien et achat de matériel)  

- Réunion hebdomadaire avec l’équipe animation (compte rendu réunion équipe) 

- Gestion du programme annuel par animation sur le back office du site valdisere.com  

- Réalisation de slides par semaine d’animation pour diffusion sur les écrans de la station 

- Accueil des prestataires (choix de la prestation, demande de devis, établissement du contrat 

en fonction du calendrier et budgets, prise de contact et établissement de la fiche technique 

accueil) 

 

 

La promotion/communication : 

Le management 
 

Le directeur général propose et fait valider par le Comité Tourisme la stratégie et les grandes 

orientations. Il expose une partie de cette stratégie à la direction de la communication / promotion lors 
d’un échange hebdomadaire. 

 
La direction de la communication et de la promotion de Val d’Isère Tourisme se réunit avec les 

responsables des services communication, promotion et information/accueil toutes les deux semaines 

afin de :  
- Définir, échanger et déterminer les priorités sur les différents projets 

- Déterminer les référents et échanger sur les tâches des équipes  

- Valider les choix budgétaires  

Les responsables communication, promotion et information font des réunions hebdomadaires afin : 
- d’échanger sur les projets et fixer les priorités  
- de déployer les angles et les actions validés 
- de faire remonter les problématiques « terrain » 

 
Les échanges lors de ces réunions sont retranscris lors des réunions internes managers. 
 

En parallèle de cette organisation interne des réunions mensuelles sont organisées à différents 

niveaux hiérarchiques avec les représentants des entités stations suivantes : Club des Sports, Mairie, 

Val d’Isère Téléphériques, Val d’Isère Réservation… et permettent une collaboration transversale. 
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LA COMMUNICATION 

 
L’EQUIPE 

 
Sept collaborateurs à l’année et un alternant : 

 

Une responsable communication des département Presse, Digital et Print & achats médias 
Département Presse : 2 attachées de presse 

Département digital : 2 chefs de projet digital et 1 community manager 
Département Print : 1 chargée de communication/infographiste & 1 alternante 

 

LES OBJECTIFS 

- Réaffirmer le positionnement et uniformiser la prise de parole de Val d’Isère au regard des 

bouleversements récents.  

- Porter la marque Val d’Isère et confirmer sa notoriété notamment sur les marchés 
Français, Britannique, Belge et Scandinavie.  

- Développer une relation de confiance, d’estime et d’adhésion entre la destination Val 
d’Isère et ses multiples publics (interne station comme externe) notamment en utilisant le 

digital (site web, réseaux sociaux…). 

- Faire parler de Val d’Isère (campagnes médias et hors médias, opérations de relations 
presse, de webmarketing…) et déclencher l’acte d’achat l’hiver comme l’été.  

- Accompagner la politique événementielle de la destination.  
- Développer la collaboration avec Tignes 

- Coordonner les actions de communication des différents acteurs de VI afin de parler d’une 
seule voix et véhiculer une seule et même image premium de la station 

 

PROJET 2022 
 

- Déploiement d’une nouvelle plateforme de marque d’où découlera une ligne éditoriale et 
des prises de parole renouvelés 

- Refonte du valdisere.com (objectifs : user centric, amélioration expérience client avec bot 

conversationnel, intégration APIDAE pour gestion et diffusion de l’information). 
- Réflexion et évolution des supports imprimés par rapport aux supports web en relation 

avec les attentes de la clientèle de VI 
- Presse : Repositionnement sur une clientèle plus diversifiée (Belgique/ Scandinavie/NL 

mais aussi presse régionale/ FR) et plus équilibrée (moins focus UK) 

 
LA PROMOTION 

 
L’EQUIPE 

 
Trois collaboratrices salariées à l'année (dont 1 responsable, 1 chargée de et 1 assistante) 

avec le soutien d’un réseau animé par ATOUT France, Auvergne Rhône Alpes Tourisme et France 

MONTAGNES. 
 

Une employée accueil/promotion chargée de véhiculer les informations et les projets Val d’Isère 
Tourisme auprès des socio-professionnels de Val d’Isère une fois par semaine (lors de visite dans leur 

établissement). Elle est également en charge des « retours terrain » et de la gestion des 

ambassadeurs lors des week-ends des vacances scolaires. 
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LES OBJECTIFS 

- Maintenir nos parts de marché en s’adaptant aux évolutions du monde actuel (Crise Covid, 

actualité géopolitique, Sensibilité écologique…) : 
. Identifier les marchés prioritaires afin d’optimiser et rationnaliser les opérations de 

démarchage (présence annuelle sur les marchés moyens courriers et annuelle ou alternée 

sur les marchés longs courriers) 
. Fidéliser nos clients professionnels et acquérir de nouveaux prospects afin de conforter 

notre position concurrentielle 

- Assurer : une veille concurrentielle, d’étude de la clientèle, 

 

 

- Animer les réseaux avec les producteurs de séjours (hébergeurs de Val d’Isère et centrale 

de réservation), les intermédiaires (tour-opérateurs, agents de voyage), nos partenaires 

AURAT, Atout France et les clients finaux (attentes et profils variés). 

- Proposer les bons produits, au bon prix, sur le bon circuit de distribution 

- Collaborer avec la centrale de réservation sur des produits packagés pour des périodes ou 
des marchés identifiés 

- Avoir des outils adaptés et des équipes formées 

 
 

PROJET 2022 
 

Améliorer l’outil CRM (gestion de la relation client) B2B en collaboration avec la centrale de 

réservation 
Objectif : favoriser le développement commercial en se dotant d’un outil relationnel et commercial qui 

permettra de proposer des produits et cibler/qualifier les clients B2B. 

 

L’accueil : l’information et la satisfaction client 

 

La qualité est devenue une priorité de l'ensemble des acteurs du tourisme ainsi que de l’Etat qui 

s’engagent dans différents processus de qualité   pour améliorer l'image de la France auprès des 

visiteurs et leur assurer satisfaction. Ces différents processus sont traduits via la loi NOTRe et la loi 

Montagne. 

Cette philosophie trouve tout son sens au sein de l’accueil de l’office de tourisme dont l’équipe met 

en œuvre les moyens nécessaires pour assurer un service de qualité dès la prise de contact. 

L’EQUIPE 

 

7 collaboratrices en saison (2 en inter saison) dont une responsable qui gère l’équipe et l’organisation 

du service. Elles s’attachent à mettre en place, faire respecter et déployer l’ensemble des points de la 

charte Qualité Tourisme afin d’être dans l’excellence de l’accueil clients 

A noter : Intégration récente (il y a 5 mois) du service accueil au sein de la direction communication / 

promotion afin de gagner en efficacité, satisfaction clients et cohérence de travail.  
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LES OBJECTIFS : 

1. Assurer la satisfaction de nos visiteurs : 

Afin d’atteindre cet objectif principal, l’office de tourisme doit procéder par différentes étapes : 

- anticiper et rechercher les besoins, répondre aux demandes et attentes de ses visiteurs,  

- assurer un service de qualité pour l’accueil de ses visiteurs,  

- donner toutes les clés permettant d’optimiser leur séjour. 

 

La mesure de la satisfaction client est également une fonction essentielle. Elle passe notamment par 

la mise en place de plusieurs outils visant à recueillir l’avis des visiteurs sur les services de l’office de 

tourisme et plus largement sur les services de Val d’Isère.  

 

Mettre en place une démarche qualité implique également de redonner au métier de chargé 

d’accueil toute sa valeur et sa dimension. 

 

2. Améliorer l’organisation et la communication interne à l’office de tourisme : 

Différentes fonctions au sein même de la structure sont concernées par la démarche qualité (gestion 

des informations, communication, organisation et gestion interne, animation, promotion, presse, 

etc…).  

Au quotidien chaque membre du personnel de l’office de tourisme (et de Val d’Isère Tourisme) 

s’attache à mener à bien ces missions et à informer ses collègues de l’avancée des dossiers en cours.  

Un cahier de liaison permet les échanges urgents de dernière minute. 

En effet une bonne organisation et une communication interne optimale permettent de diffuser une 

information claire et précise. 

L’office de tourisme étant le premier lieu d’accueil dans la station, il en est aussi la vitrine, c’est 

pourquoi il lui est indispensable d’être moteur en matière de qualité et de montrer l’exemple. 
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LES MISSIONS 

MISSION 1 : SAVOIR INFORMER ET RENSEIGNER LES CLIENTS AVANT, PENDANT & APRES LE SEJOUR 

– Rôle pivot du chargé d’accueil 

 

Objectifs 

Il s’agit : 

- d’assurer une bonne satisfaction de nos clients, de nos adhérents (personnels, supports 

d’information, lieux d’accueil du public). 

 

Moyens mis en place 

- le traitement, le partage de l'information : Avant / Pendant / Après le séjour des clients afin de 

performer dans les réponses (Physique / Téléphone / E-mails / Réseaux sociaux / Retours clients), 

Point clef : Qualité Tourisme 

- la formation et le respect des process dans un état d’esprit centré sur la qualité du service aux 

clients, la bienveillance et l’excellence. 

 

1. AVANT L’ARRIVEE DES CLIENTS A VAL D’ISERE 
OBJECTIFS : Informer, rassurer et séduire le client 

Par Accueil de l’Office de Tourisme (Accueil physique, téléphonique, réponse aux mails envoi de 

documentation…) 

Avec outils externes / digitaux (Internet, application mobile, borne de bus…) 

 

2. PENDANT LE SEJOUR DES CLIENTS A VAL D’ISERE 
OBJECTIFS : écouter, rechercher les besoins clients, informer, rassurer le client, animer 
Accueil dans les murs : Accueil téléphonique/ physique, des PMR, Réclamation et satisfaction, Label 
famille + (coin enfant) 
Accueil hors les murs : Aire de chaînage, chalet ESF à la Daille, gare routière, mobilier urbain… 
Outils digitaux : Points WIFI gratuit et illimité, Mobilier urbain, Application gratuite, Réseaux sociaux, 
Site internet… 
Animations : Visites payantes, visites gratuites, différentes initiations luges… 

 
3. APRÈS LE DEPART DES CLIENTS DE VAL D’ISERE 

OBJECTIFS : informer le client, fidéliser, entretenir les relations, veille, analyse 
Fidélisation par service promotion : Newsletter  
Accueil de l’Office de Tourisme : Envoi gratuit de documentation, accueil téléphone, mail, courrier… 
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Evolutions en cours de mise en place. Déploiement en 2022 :  

 

1- Faire évoluer les postes de traitement des demandes et pour aller vers plus de mobilité et de 

digitalisation : 

. Réorganisation physique des pôles de traitement des informations :  

Un poste dédié à la réponse des mails et des appels va être créé afin d’améliorer le temps de 

réponse. 

. Réorganisation du traitement de l’information 

Projet d’intégration à APIDAE avec un chef de projet Contenu éditorial qui collaborera avec agent 

d’accueil dédié à APIDAE. 

. Projet d’acquisition d’un Bot intégré au valdisere.com et aux réseaux sociaux afin de centraliser 

l’ensemble des demandes  

 

2 – Aller encore plus loin dans l’appropriation du produit et l’incarnation de la destination. 

. La Formation : Le moment clef à l’arrivée des nouvelles recrues. 

- Connaitre les informations (interne SEM, station, partenaires, département…), les partager, les 

mettre à jour 

- Connaitre nos labels (Qualité Tourisme, Famille Plus), nos partenaires (Route des Grandes Alpes…)  

. Projet : Développer des formations communes et des interactions entre les différents services 

accueil des structures de Val d’Isère Tourisme et de l’ensemble des socio professionnels de Val 

d’Isère. Journée d’échange en présentiel sur les différents points d’accueil. 

 

MISSION 2 : SAVOIR FAIRE & SAVOIR ÊTRE  

Aider à inspirer chaque jour l’émerveillement de nos visiteurs par nos actes, notre respect du 

village, de son esprit, de son environnement :  

 

Objectifs 

Il s’agit : 

- d’assurer une bonne image du service et des points de contacts (personnels, supports 

d’information, lieux d’accueil du public). 

Moyens mis en place 

- Formations précises et expertes des hôtesses  

- Présentation soignée des hôtesses (Tenue vestimentaires) 

- Moyens de communication et représentation 

Point clef : Qualité Tourisme 
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1 - L’EQUIPE ACCUEIL EST EXPERTE DE VAL D’ISERE 

. Conseil : Des conseillers experts à l’écoute des interrogations, des envies et des exigences 

des clients. Capables de répondre aux besoins avec bienveillance et efficacité à toutes 

questions 

. Gain de temps : Un gain de temps dans l’organisation du séjour, la prise de décision 

. Authenticité : Des contacts locaux qui conseillent les clients pour une expérience 

personnalisé  

. Les hôtesses incarnent Val d’Isère 

. Les hôtesses sont un représentant officiel. Le client a confiance en vos connaissances. 

 

2- L’EQUIPE ACCUEIL CONNAIT VAL D’ISERE ET SA STRATEGIE POUR L’INCARNER 

. Présentation plateforme de marque & des piliers de développement 

 

3- CONNAISSANCE DES RETOURS CLIENTS ET DES POINTS D’AMELIORATION 

. Le site Val d’Isère Stratégie est à la disposition des socio professionnels de Val d’Isère mais 

également des employés de Val d’Isère Tourisme. L’ensemble des documents « Satisfaction 

clients » y sont recensés et des moments d’échanges aux sujets de ces documents sont 

prévus (Enquêtes G2A, Côté clients, Visibilishop, fiches expressions…)  

 

4 – DEVELOPPEMENT DE LA BOUTIQUE VAL D’ISERE AVEC VALORISATION DE LA MARQUE 

ET DES PRODUITS 

 

MISSION 3 : ÊTRE UN DES LIENS AVEC LE TISSU LOCAL  

VERS UN OFFICE DE TOURISME PORTE PAR LE COLLECTIF 

(Habitants, saisonniers, propriétaires, visiteurs…) 

 

Objectifs 

Il s’agit : 

- d’assurer une bonne satisfaction de nos clients, de nos adhérents et des acteurs locaux 

-d’améliorer et faciliter la communication et les relations entre nos clients, nos adhérents et les 

acteurs locaux 

-d’impliquer et de sensibiliser davantage nos clients, nos adhérents et les acteurs locaux à la 

démarche qualité 
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Moyens mis en place 

- Base de données des sociaux professionnelles (annuaires) 

- Mise à jour régulière des bases de données internes (informations clients) 

- Visite d’une hôtesse chargée du lien avec les sociaux professionnels (rencontres physiques 

régulières) 

- Présence d’ambassadeurs physiquement dans le village le week-end des vacances scolaires) 

- Assistance technique sur l’aire de chainage  

 

 

Evolutions en cours de mise en place. Déploiement en 2022 :  

 

1- Points d’amélioration : Améliorer les relations avec les socio-professionnels et les habitants 

. Idée de « portes ouvertes » / Découverte de l’environnement et des missions du service accueil 

.  Former les socio pro et leur faire comprendre leur rôle d’ambassadeurs auprès des clients  

. Envisager un pôle « Greeters » (habitants / Médaillés ?...) qui pourrait être mis en place 

https://internationalgreeter.org/fr 

 

2- Projet :  Evolution du rôle de l'office 

. Développer « un lieu de vie », avec des RDV (exemples l’été présentation accompagnateurs… 

Présentation des métiers de la montagne, des socio pro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internationalgreeter.org/fr
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L’écoute client : 

L’écoute client est le processus qui consiste à recueillir et à analyser tout ce que les clients ont à dire 

par rapport à notre destination. Elle aide à déterminer les éventuels écarts qu’il existe entre leurs 

attentes et les expériences réellement vécues. 

A l’heure des clients « consom’acteur », il est essentiel de les écouter tout au long du parcours 

(avant/pendant/après leur séjour) car ils ont un réel pouvoir d’influence sur notre destination, son 

image, sa réputation. 

L’écoute client se fait à plusieurs niveaux et permet d’utiliser les données recueillies pour améliorer 

l’expérience client lors de toutes les étapes importantes du parcours client.  

Elle permet également d’améliorer les produits et services dont bénéficient les clients. 

 

Val d’Isère a opéré le choix de mettre en place une écoute client active via  

 

1. Les remontées du Groupe « Qualité Destination » 

Ce groupe se réunit toutes les semaines en saison (hiver & été) et toutes les deux semaines en 

intersaison. Un Compte rendu est réalisé à l'issue de chaque réunion. 

 

Ce groupe qualité destination permet d’avoir des retours en temps réels et donc d’ajuster très 

rapidement pour plus de satisfaction clients 

 

 

 

 

2. Les opérations / projets portés par le « Sous-groupe opérationnel Destination »  

------ Opération UX menée en 2018/2019 afin de mieux comprendre et améliorer l’expérience clients à 

Val d’Isère. L’étude a abouti à des transformations au niveau de la gare routière (déplacement d’arrêt 

de bus, mise en place de signalétiques…), au niveau de la signalétique et de l’envoi des informations 

clients.  

 

------ Projet en cours de déploiement en 2021 et 2022 afin d’augmenter encore l’écoute et la 

satisfaction clients CRM  
Réflexion et déploiement en cours sur l'unification des données et le parcours client à Val d'Isère. 

 

4. Les enquêtes de satisfaction 

 

------ En collaboration avec Val d’Isère Téléphériques, Val d’Isère Tourisme a mis en place une 

stratégie d’écoute clients depuis de nombreuses années. 

C’est l’entreprise « Côté Clients » qui depuis 2 ans est le nouveau prestataire qui adresse à 

chaque client ayant acheté un forfait de ski un questionnaire de satisfaction. 
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Les retours de ce questionnaire sont très pertinents et permettent d’avoir une vision très précise 

point par point (village, domaine skiable, structures…). La priorisation de l’amélioration de certains 

leviers est ensuite actée et partagée avec l’ensemble des socio-professionnels lors de rendez-vous 

de restitution. 

------ Afin d’améliorer ses supports de communication le département print du service communication 

de Val d’Isère Tourisme réalise des enquêtes de satisfaction auprès des clients qui permettent de 

réajuster les supports (Dernière enquête : « programme d’animation hebdomadaire »). 

 

 

4. La E-reputation : les réseaux sociaux, les sites d’avis, les sites internet de la 

destination…  

 

------ L’écoute client sur les réseaux sociaux ne permet pas seulement de découvrir l’avis des clients 

qui ont posté leur feedback sur ces pages. Elle permet également de créer de nouveaux liens avec les 

clients, en initiant ou en rejoignant des conversations avec les personnes qui sont à Val d’Isère, 

cherchent des informations, des services, que ce soit par messages privés ou en public. 

 

Le Community Manager de Val d’Isère Tourisme entretient une relation privilégié avec l’ensemble des 

communautés.En effet, stimuler la participation individuelle de chaque acteur augmente la puissance 

de frappe de la destination. 

Une collaboration avec des ambassadeurs locaux (Léo Taillefer, Lucy Paltz, Simon Bellabouvier, Julien 

Lange) qui stimule les échanges a été mise en place depuis 3 ans. 

 

 

 

------ Afin d’écouter et répondre avec efficacité aux clients sur différents site d’avis, Val d’Isère 

Tourisme s’est doté d’un outil digital en 2019. 

Visibilishop agrège les avis de plusieurs sites (avis TripAdvisor, GoogleMyBusiness, Facebook et bornes 

physiques Happy or Not) et permet de gérer les réponses aux différentes structures de Val d’Isère 

Tourisme 

Accroître le nombre de prescripteurs d'avis positifs participe à notre bonne image. 

 

La chef de projet digital répond quotidiennement aux avis ce qui permet une veille des éventuelles 

dysfonctionnements ainsi qu’un réajustement  et une réponse rapide en cas de problème. 

Elle réalise également des bilans mensuels « Ecoute clients » durant les mois de saison afin 

d’alimenter les réunions de débrief saisonnier. 

 

------ Projet qui va se déployer en 2022 afin d’augmenter encore l’écoute et la satisfaction clients 

. Refonte du site web valdisere.com en intégrant APIDAE afin d’améliorer le parcours clients 
avant/pendant et après son séjour. 
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5. Le bot conversationnel  

Afin d’augmenter le service clients et mieux comprendre les attentes de nos clients nous avons 
validé la mise en place d’un bot conversationnel pour faciliter et digitaliser l’expérience des 

visiteurs tout en unifiant le ton et l’émetteur des réponses aux clients  

Déploiement Fin Novembre 

 

6. Les interviews clients 

Dans le cadre du travail sur notre plateforme de marque, des interviews avec nos clients ont été 

réalisées par téléphone cet été 2021. Ces conversations « en one to one » sont venues nourrir de 

façon très efficace l’écoute clients. 

7. Les bornes « Happy or Not” dans les structures de Val d’Isère Tourisme 

Elles permettent de recevoir les impressions en temps réels  

Les clients peuvent laisser des messages et le tout est récupéré et traité dans les bilans  
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Le groupe qualité de destination : 

 

Le Groupe qualité destination se compose des représentants de l'ensemble des parties prenantes et 

structures "station" : 

- La Mairie de Val d'Isère (Maire, DGS, responsable des services techniques) 

- Val d'Isère Tourisme (Président, DG, Directrice Communication & Promotion, Directeur 
Evenements & Animations) 

- Val d'Isère Téléphériques (Directeur et/Ou responsable d'exploitation) 

- Régie des Pistes (Directeur) 

- Club des Sports (Directrice) 

- Parking (Directeur de site) 

- Centre de secours Pompiers (Chef de centre) 

- Gendarmerie (Chef de centre) 

- Police Municipale (Chef de centre) 

- Radio val d'Isère (Radio locale) 

Ce groupe se réunit toutes les semaines en saison (hiver & été) et toutes les deux semaines en 

intersaison. Un Compte rendu est réalisé à l'issue de chaque réunion. 

Ce groupe qualité destination permet : 

- D’avoir une vision globale  

- D’agir localement sur les points bloquants identifiés 

- De prendre et d'acter des décisions très rapidement car les décideurs sont tous présents 

Ce groupe de travail destination est également alimentée par un sous-groupe opérationnel dédié  

Sous-groupe opérationnel Destination  

Il se compose des représentants de : 

- Val d'Isère Tourisme  
- Val d'Isère Téléphériques  

 

 

- Un représentant du syndicat CHR 

- Un représentant de l’union des commerçants 

- Un représentant mairie 

Ce groupe de travail initie différents projets liés à la satisfaction / Qualité et s'assure de leur 

déploiement et de leur évaluation. 

Un outil de suivi de la qualité permet de diriger la stratégie en priorisant les actions. 

Il s’agit du bilan « Côté clients ». 

 



 

Page 15 sur 16 
Date de mise à jour le 22-10-2021  Date de création le 22-10-2021 
  DADI05 – V1 

 

 

 

Ces indicateurs sont partagés via :  

- Une restitution annuelle avec les socio professionnels qui permet des échanges sur les priorisations 

d'action par "sujets" 

Ce document constitue le bilan Qualité Destination  

Exemple de projets "Qualité Destination" menés et en cours :  

2018 - Opération UX (embarquement des parties prenantes de la destination)  

2019 - Mise en place d'ambassadeurs clients avec un agent qui fait également les remontées des 

socio-professionnels en direct chaque samedi afin d'avoir une écoute clients très réactives. 

2021 - Projet Data Cust Up (amélioration de l'efficience marketing via l'utilisation de la data clients) 

 

La communication interne : 

 

La communication interne est un enjeu majeur. En effet une bonne communication interne permet 

de diffuser la bonne information au bon moment. 

Plusieurs type de réunions sont organisées tout au long de la saison afin de diffuser l’information le 

plus largement possible. 

Une réunion de présentation est organisée à chaque début de saison avec l’ensemble des salariés de 

Val d’Isère Tourisme. Sont également présent la direction de val d’Isère Tourisme afin de présenter 

les différents projets à venir, mais aussi la stratégie de Val d’Isère Tourisme. 

Pendant la saison des réunions hebdomadaires réunissant l’ensemble des managers de Val d’Isère 

Tourisme sont également organisées. Les activités de chaque services sont présentés, c’est donc le 

moment privilégié pour échanger les informations. 

Notre directeur rencontre également chaque manager une fois par semaine lors de réunions 

informelles afin d’échanger sur les sujets en cours. 
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La communication externe vers les socio-professionnels : 

Nous avons mis en place un site internet dédié à l’ensemble des socio-professionnels de Val d’Isère : 

valdiserestrategie.com. 

 

Sur ce site se trouve l’ensemble des documents stratégique de Val d’Isère Tourisme, mais aussi 

l’ensemble des données de fréquentation station, les résultats des enquêtes de satisfaction, les outils 

(chartre graphique, plateforme de marque, photothèque, etc….), les revues de presse ainsi que 

toutes les informations partenaires (formulaire d’inscription, rendez-vous, newsletter 

professionnelles, etc…..). 

 

Des réunions d’informations sont également organisées deux fois par an avec l’ensemble de socio-

professionnels.  

 

 

 

 

 

 

 


