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Plateforme de marque (2018) 
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Études & constats 
 

Recommandations étude « Côté clients » 2021 : 
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Nos Objectifs (atelier ASK 2018) 

•L’HUMAIN : Vivre et faire partager l’esprit village en l’incarnant par notre accueil, nos pratiques, 

et nos organisations au service de ceux qui découvrent ou reviennent auprès de la « grande 

famille » de Val d’Isère 

•L’ENVIRONNEMENT : Animer et préserver notre territoire pour l’émerveillement de nos 

visiteurs/clients dans un esprit de transmission 

•L’EXPERIENCE CLIENT : Réserver à chacun la possibilité de choisir et de vivre son expérience 

personnelle pour profiter pleinement du temps qui passe, pour se confronter à ses propres 

ambitions et vivre des moments mémorables 

•L’ATTRACTIVITE ET L’OUVERTURE AU MONDE : Accroitre significativement notre attractivité vers 

des nouveaux segments de clients et obtenir auprès de nos visiteurs un Net Promoter Score 

(NPS) parmi les 5 premiers des stations européennes… 

 

Priorités (PDM 2018) 

Inspirer  

• En faisant rayonner l’art de vivre et voyager à la montagne via des contenus engageants, 

inspirants, sur l’ensemble de nos médias. 

• Par nos engagements environnementaux et sociétaux forts : préservation de notre 

environnement naturel, alerte et lutte contre le changement climatique, qualité de vie et 

dynamisme de la communauté avaline.  

Exceller à faire vivre à nos clients des moments uniques 

 

• Proposer des expériences uniques en montagne. 

• Atteindre l’excellence opérationnelle transverse à l’échelle station : parcours « fluide et 

sans coutures ». 

• Être exemplaires en termes de relation client. 
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Les scénarios d’orientation 
 

Objectifs Scénarios 
L’Humain Vivre et faire partager l’esprit village en 

l’incarnant par notre accueil, nos pratiques, 
et nos organisations au service de ceux qui 
découvrent ou reviennent auprès de la « 
grande famille » de Val d’Isère 

ESPRIT VILLAGE – FAMILLE : 
la communauté Val d’Isère 
incarne et partage son 
esprit « village » et « 
famille » et le traduit dans 
son accueil de manière 
homogène 

L’Expérience 
Client 

Animer et préserver notre territoire pour 
l’émerveillement de nos visiteurs/clients 
dans un esprit de transmission 

Chaque client est UNIQUE 
et ENTENDU 

L’Environnement Réserver à chacun la possibilité de choisir et 
de vivre son expérience personnelle pour 
profiter pleinement du temps qui passe, 
pour se confronter à ses propres ambitions 
et vivre des moments mémorables 

L’environnement est 
valorisé (nature, 
patrimoine, héritage, 
village) afin de garantir 
l’EMERVEILLEMENT de tous 

L’Attractivité & 
l’Ouverture au 
Monde 

Accroitre significativement notre 
attractivité vers des nouveaux segments de 
clients et obtenir auprès de nos visiteurs un 
Net Promoter Score (NPS) parmi les 5 
premiers des stations européennes… 

L’accessibilité à Val d’Isère 
est exemplaire : 
Accompagnement / 
Transport/ Produit / 
Domaine Skiable / Offre de 
Val d’Isère 

 
 
Quelles actions à mener (PDM 2018) 
Brand content 

• Définir ce que serait l’art de voyager et de vivre à la montagne (made in Val d’Isère).  

• Structurer la stratégie de production de contenus liée 
 
Offre 

• Faire émerger les "marqueurs" du territoire, les scénariser, les valoriser: le Fornet, le 
clocher, Bellevarde... 

• Sourcing: attirer sur le territoire des expériences uniques (hôtellerie, restauration, 
activités) 

• Structurer l’offre : produits « signature », produits access… 
 
Service 

• Démarche de pilotage par les parcours client: définition du référentiel de service Val 
d’Isère, en co-construction 

 
Responsabilité Sociale et Environnementale 

• Structurer une démarche RSE à l’échelle station, prendre la parole 
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Plan d’action 2021/22 
 

L’Humain 
 

Création d’un Club de 
fidélité « Val d’Isère 
People / VIP » au 
service de l’identité de 
Val d’Isère 

Accueil/vision partagée de ce qui est la marque et l’ADN de Val d’Isère 
auprès de tous les avalins : pros, habitants, résidents secondaires, 
avalins de cœur (clients fidèles et engagés) 

Possibilité de se baser sur les médaillés en modernisant le concept 

Intégrer la charte des commerçants dont droits & devoirs, livret 
d’accueil… 

Accompagnement dédié aux professionnels / communication interne 
dédiée (newsletter, réseaux sociaux) 

Coworking, think tank 

Pépinière qui fait vivre & anime l’humain : acteurs qui appartiennent à 
la communauté (aimer Val d’Isère) 

Langage positif commun (homogénéité), sentiment d’appartenance, 
de reconnaissance 

Animation du club :  

• Jeux 

• Evénements 

• Expériences insolites 

• Organisation conjointe d’événements pour les clients 
(ambassadeurs) 

Matérialisation par un tiers-lieu/Club House comme zone de rencontre 
(futur bâtiment du Club des Sports) 

Symboles matériels d’appartenance à la communauté à développer : 
carte (digitalisation de la relation, gamification, accès), goodies, 
médailles, récompenses catégorisées… 

Budget RH et fonctionnement : chargé de mission d’animation.  
Gouvernance à définir 
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L’Expérience Client 
 

Création d’une agence 
de voyage unique au 
service du client 
(centrale de 
réservation ?) 

Ventes et création de produits BtB et BtC = hébergement / RM / 
transports / services 

Agrégation des contenus et des offres 

Développement du BtoB pour améliorer la commercialisation 
hôtelière  

Accompagnement du client avant/pendant/après son séjour 

Humaniser et digitaliser l’accueil des clients 

Optimisation de la 
relation clients 

Centralisation et unification avec les partenaires : remarques / suivi 
client / relation / connaissance / réputation NPS / questionnaires 

Gestion data client : travail commun sur la connaissance et la relation 
client via la donnée pour mieux l’accompagner sur tous les points de 
contact : 

• Meilleure relation client 

• Meilleure connaissance clients et activité 

• Meilleure efficacité économique 

• Outil d’aide à la mesure et à la prise de décision 

Accueil : rendre 
service au-delà de nos 
murs 

Pendant le séjour - services actuels : OT, supports de communication 
print et digital, ambassadeurs 

Conciergerie/bagagerie, zone d’attente pour voyageurs en transit et 
services confort 

Accueil hybride (agent physique le samedi et visio les autres jours) à 
la gare routière 

Accueil dématérialisé via les messageries personnelles (Messenger, 
Whatsapp, Signal…) 

Enchanter le client par 
des expériences 
mémorables 

Densifier la communication événementielle pour le faire venir et le 
faire souvenir 

Identifier et développer des micro-moments enchanteurs identifiés 
dans le parcours client :  

• Activités 

• Animations 

• Evénements basés sur l’innovation, la surprise, l’exceptionnel, 
l’ « instagrammabilité », la fierté de partager et recommander 

• A coupler avec des études sur la satisfaction et l’étonnement 

Miser sur quelques projets d’infrastructures de loisirs exceptionnels 
et emblématiques, alliant un fort potentiel en terme d’expérience et 
de communication (et éventuellement de commercialisation) 

Elargissement de 
notre action sur nos 
marchés importants et 
en diversifiant les 
moyens de transport 

Opérations diversifiantes et identifiables type SnowExpress Vs BE / 
EN 

Door to Door, aller chercher le client chez lui 

Créer des partenariats business avec les hubs de transport 

• Aéroports (Hélico / Avion) 

• Rail 

• Autocaristes 
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L’environnement 

Green Attitude 

Sensibilisation/responsabilisation : Ne pas interdire mais inciter 

Valorisation concrète et immédiate des actions menées (récompense) 

Privilégier des produits à faible impact carbone pour nos besoins de 
développement touristique 

Choix de partenariats prenant en compte l’aspect RSE du partenaire 

Mutualisation et uniformisation des actions déjà menées : 
Accompagnement à la labellisation Flocon Vert 

Guide des bonnes pratiques/du recyclage (organisation collecte 
matériel textile) 

Normalisation des équipements (ISO 20121) 

Savoir renoncer à des activités contradictoires au positionnement 
choisi 

Revaloriser la station 
dans ses différents 
espaces 

Faciliter une signalétique directionnelle adaptée aux saisons et aux 
impératifs clients 

Harmoniser les affichages commerciaux publics : 

• Application du règlement local de publicité (responsabilité) 

• Prévoir des zones d’affichages dédiées aux commerces 

Développer les activités de pleine nature (APN) 

• Aide au développement des activités à faible impact (ski de 
randonnée, trail, randonnée, VTT AE)  

• Dédier un chargé de mission APN pour agir transversalement 
(terrain, communication, partenariats, réglementation, autres 
services) 

Intensifier le focus sur l’E-bike : 

• Faire de Val d’Isère une référence française de l’activité 

• Actions de communication et d’animation sur l’e-bike festival  

• Imaginer et coordonner des offres commerciales 

• Croisement des clientèles été/hiver 

• Favoriser l’accessibilité aux familles et aux seniors 

• Produit à rendre disponible sur les ailes d’intersaison 

Activités ludiques et éducatives 

• Zones de jeu ludiques à fort impact visuel ou expérientiel (parc 
des sports, Manchet, plaine de la Daille) 

• Parcours ludiques et identitaires, familiaux ou sensationnels, 
emblématiques en termes visuels et mémoriels 

Gestion des flux de 
transports 

Favoriser le transport collectif : Bus/transports propres  

Favoriser la mobilité alternative aux énergies fossiles : Flotte de 
véhicules électriques, trottinettes et vélos électriques partagés 

Développer les chemins voies/piétons, la vie de village sans voiture 
(faciliter aussi le parking) 

Parc national de la 
Vanoise 

Développement d’actions communes avec le PNV 

Définition de valeurs communes pour les intégrer dans notre 
communication (sentier botanique + guides) 

Maison du Parc National au centre du Village : ateliers pédagogiques 
familles 
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L’attractivité & l’ouverture au monde 
 

Action familles (porte 
d’entrée Famille Plus) 

Répondre réellement aux critères du label pour pouvoir l’utiliser le 
développer et communiquer dessus 

Evolution d’une offre 
vers les nouveaux 
usages urbains, 
facilitant la 
consommation client 

Zone de coworking (CHO) 

Activités sportives urbaines (pumptrack, trottinettes) 

Formules d’activités packagées : Val Pass  

• Digitaliser et rendre indispensable dans la consommation d’un 
séjour, comme moyen unique de réservation/paiement 

• Amélioration de la relation client sur ses activités 

• Suivi de la consommation / répartition équitable des revenus 
avec les partenaires 

• Marketer le produit comme offre d’appel sur l’été (budget 
dédié) 

Contrôle d’accès unifié (RM, CAS, Patinoire, activités) en lien avec le 
Club de fidélité : facilitation de la consommation, de l’accès aux 
activités, de la relation avec les pros de la station et outil de 
fidélisation différenciant 

Développer ou créer 
de nouveaux 
marqueurs 
identitaires, sources 
d’attractivité et de 
mémorisation de 
l’expérience 

Col de l’Iseran 

• Associer le nom du Col à Val d’Isère dans un process de 
communication estival fort 

• Scénariser la montée du col en une aventure de découverte 
des mythes qu’elle renferme 

• Symboliser physiquement le point de passage du col 

• Evénementialiser son ouverture chaque saison par un symbole 
emblématique 

• Œuvrer en partenariat avec les acteurs privés du Col pour 
développer des expériences client inoubliables / harmoniser le 
chaos publicitaire 

Vallée du Manchet 

• Développer une identité propre, mais toujours associée au 
nom de Val d’Isère 

• Pointer du doigt son caractère d’écrin naturel de haute 
montagne 

• Symboliser visuellement son existence sur les axes les plus 
fréquentés du village  

 


