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PRÉSENTATION DU SERVICE ET SES 

MISSIONS
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SERVICE PROMOTION & COMMERCIALISATION

VAL D’ISERE TOURISME

➢ C’est le service BtoB de la station: mise en relation des professionnels du tourisme
avec les socio-pros de la station:

➢ Effectue le recrutement de nouveaux Tour-Opérateurs, Agences de Voyages,
Conciergeries de luxe, Ski Clubs…français et internationaux, qui seront nos relais dans
leurs pays respectifs en terme d’image, de communication, de vente.

➢ Est un apporteur de business aux socio-pros de la station et au service Incoming de la
centrale de réservation.

L’Equipe:

➢ Responsable : Astrid Mahfi-Zatovic

➢ Chargées de promotion: Anna Laignelet
& Alexandra Domos
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LES MISSIONS

➢ Effectuer des veilles de marché, du benchmark, analyse de statistiques…

➢ Répondre aux besoins des professionnels (demande d’aide pour leur programmation, des
réservations…), et des socio pros (info sur les TOs, pb de paiement…): Mise à jour de notre
BDD.

➢ Former les propriétaires/directeurs de TO/AGV, des chefs de produits pour qu’ils décident de
la programmation de la destination, puis formation des équipes de vente sur la destination et
sur les différents produits.

➢ Participer à des workshops – rencontre avec les pro du tourisme et la presse internationale en
Europe et sur les marchés long-courriers.

➢ Démarchage dans les agences des TOs/AGV pour les recruter, ou former leurs équipes de
ventes.

➢ Suivi des packages crées par la centrale (pour Inmaculada, Hanukkah…), mise en page,
traduction et distribution sur les marchés visés.

➢ Relations BtoC: Participation à quelques salons Grand Public pour l’été, en France (Salon du
Randonneur, Roc d’Azur pour le VTT), pour l’hiver, au Canada et en Australie sur des salons
Ski.

➢ Support aux autres services de la SEM (soirées VDIT, crise COVID, ouvertures des
hébergements et contacts communiqués à la presse et Bérénice…)

➢ Gestion crise COVID et relations avec TO (voir slide suivante) 5



GESTION COVID

➢ Veille ++ sur nos marchés principaux pour suivre les évolutions d’entrée sur le
territoire et de retour dans le pays d’origine + création & mise à jour hebdomadaire
d’un document recensant les informations.

Document mis en ligne sur Val d’Isère Stratégie et accessible aux socios-pros

➢ Suivi régulier de l’évolution des conditions d’accès aux RM, bars, restaurants…
Gros travail sur le pass vaccinal pour les ados anglais et le problème de la vaccination
et des tests quotidien

➢ Newsletters régulières aux TO UK & internationaux pour les tenir informé de ce qui
se passe en France & sur Val d’Isère (mesures, pass vaccinal, accès aux RM, centres
de test…)

➢ répondre aux demandes indépendantes & nombreuses des TO & socio–pros

➢ Gestion & suivi de la création et du montage du centre covid sur Val d’Isère
Contact avec le prestataire, négociation hébergement, réunions de travail avec la
mairie, la pharmacie, Cécile… + coordination de la mise en place avec les horaires, les
tarifs…

➔ Nombreux retours positifs et de remerciements de la part des TO & socio-pros sur
la qualité de notre travail
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GESTION COVID : modèle de prévisions des besoins en tests

Etape 1 : 
Estimation de la fréquentation par pays

Etape 2 : 
Estimation du nombre de tests

• Données source: prévisions G2A de la fréquentation 
globale en hiver 2021-2022.

• Hypothèses: parts de marché et saisonnalité de la 
fréquentation sur la base des données historiques. 

• Données source: fréquentation estimée par semaine par 
marché.

• Hypothèses: restrictions sanitaires & taux de vaccination par 
pays. 
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RÉPARTITION DU BUDGET
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Workshops
75%

Cotisations & Adhésions
4%

Divers 1%

Marketing 5%

Accueils
15%

TYPE

Workshop 75%

Accueils 15%

Marketing 5%

Cotisations & 
Adhésions

4%

Divers (logiciel BDD, 
envois docs…)

1%

TOTAL 100%

Depuis Juin 2021: La crise de la COVID-19 s’est poursuivie avec des contraintes sanitaires parfois lourdes: vaccinations/pass
sanitaire ou vaccinal, fermetures des frontières, non délivrance des visas… la période est restée très compliquée et les
déplacements étaient encore souvent proposés en virtuels pour certains marchés long-courriers, mais à partir de septembre
les rencontres professionnelles ont revu le jour et les remontées mécaniques ont pu ouvrir pour la saison d’hiver. Encore
assez peu de clients étrangers long-courriers mais un retour des européens et des français dans nos stations. (hormis le UK
avec des frontières encore fermées jusque mi-janvier).

• Importance du maintien des relations BtoB en participant aux workshops virtuels proposés surtout en Europe et sur les
long courriers

• De la mise à jour de notre BDD / à la situation pour notre réseau BtoB

• Etat des lieux par marché, photographie de la situation Sanitaire Covid, ouvertures des frontières,

• Et continuer le recrutement de nouveaux partenaires en recentrant sur les marchés européens, et en développant les
relations pour mettre en avant l’été. (TO, AGV, ski Clubs, Conciergeries…: d’où le maintien de notre présence sur les
marchés via nos principaux partenaires Atout France, France Montagne, Chance, Reed Expo, MTS, CDA

• 18 accueils de TOs et agences (rq: pour les long-courriers des américains, brésiliens, indiens, canadiens et australiens.

REPARTITION BUDGET

9



FRÉQUENTATION
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Parts des marchés: France et Royaume-Uni

• Retour des clientèles étrangères, mais leur
part de marché est en légère baisse:
− 54,6% vs 61,4% en hiver 2018-2019.

• Le Royaume-Uni cède la place du plus grand
marché de la station à la France, mais reste
le premier marché étranger.

• La part des deux marchés France +
Royaume-Uni ensemble reste stable autour
de 80%.

• La fréquentation des plus grands marchés
est en baisse vs N-3:
− France: -6%
− Royaume-Uni: -35%
− Fréquentation globale: -9%

• La fréquentation du marché britannique a
été fortement impactée par la fermeture
des frontières avec la France de décembre
2021 – à mi-janvier 2022.

Parts de marché, %

H 2018-2019 H 2021-2022

Fréquentation, milliers de nuitées
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MARCHÉ UK

• Annulation de la soirée VDIT en septembre 2021 à cause des restrictions COVID et report en juin, puis 2nd report pour cause
grève des transports très importante au UK

• Fort engouement pour la montagne et les sports d’hiver de la part des Britanniques après 2 ans sans ski. Malgré un taux de
remplissage très bon (reports + envie de partir), TO sur leurs gardes car contexte toujours instable

• Forte relance du marché UK => beaucoup de demandes d’Eductour de la part des TO avant et après le travel ban (via l’office ou
juste RM pour les aider 46,6 % des RM fournies cet hiver étaient pour le marché UK)

• Fausses informations relayées durant le mois de décembre par certains TO créant la confusion et panique des clients – gros
travail de veille du service promotion pour informer et rassurer avant que tombe l’interdiction d’entrée sur le territoire français
pour les Britanniques entre le 18 décembre et le 14 janvier – gros coup de massue pour tout le monde (socio-pro, office, TO &
clients). Gros vide laissé dans la station sur cette période, clients frileux à l’idée de maintenir leurs vacances en France (Suisse,
Italie & Autriche ayant allégé voir levé leurs restrictions)

• L’interdiction d’entrer sur le territoire levée, nouvel obstacle avec le schéma vaccinal des 12-15 ans Britanniques non accepté
en France: obligation de se faire tester tous les jours pour avoir pass valide: coût important, logistique compliquée qui n’auront
pas empêché les anglais de revenir dans notre station

• Grâce à notre implication, réactivité et aide parfois hors cadre (veille et envoi de newsletter à chaque évolution importante en
France & dans la station, prise de rdv tests antigéniques, appel ambassade pour cas spéciaux…), TO très contents et
renforcement des liens Val d’Isère – TO UK qui restent très loyaux

• Bilan de fin de saison fait par les TOs: c’était très bien parti et prometteur mais un peu mitigé à cause de ces 4 semaines d’arrêts
brutaux (perte financière très importante), heureusement très bonne fin de saison avec fréquentation jusqu’à tard au mois
d’avril. Ils veulent revenir encore plus en force mais ne trouvent pas de chalets / hôtels à prendre en gérance

• Très satisfaits du travail de VDIT MAIS le fait que le contenu est majoritairement voir exclusivement en français est dérangeant
car ils ne peuvent pas l’utiliser et ça ne parle pas à leurs clients (vidéos avec texte en français, post en français…). Très contents
de nous retrouver à Londres en juin / septembre

État des lieux
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Marchés prioritaires en Europe: Scandinavie
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• La part de marché de la Scandinavie reste
stable, mais la fréquentation est en baisse de -
16% vs hiver 2018-2019.

• Le Danemark est le 2ème marché étranger pour
Val d’Isère après le UK et le seul dans la région
qui a montré une hausse de fréquentation.

• Reprise de l’activité par plusieurs tour-
opérateurs à la suite de la faillite du groupe
Skinetworks:
− Skinetworks: présent sur Val d’Isère avec

les marques Danski (famille) et
Nortlander (pouvoir d’achat élevé);
travaille avec tout type d’hébergement.
L’un des rares TO à bénéficier des
allotements. Très apprécié par les
hébergeurs.

− Skilink: nouveau TO fondé par les
fondateurs de Nortlander. Concurrent
direct de Skinetworks, société mère de
Skivenue, spécialiste de voyage pour les
<18 ans.

− Skixer: OTA multi-marché basé au 
Danemark. Lancement à Val d’Isère dès 
l’hiver 2022-2023. 13



Marchés prioritaires en Europe: BENELUX
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• Fréquentation de la région en hausse de 28%

− Pays-Bas: +41%, probablement dû au
renforcement des restrictions sanitaires en
Autriche qui est la destination de ski
principale pour les néerlandais, en
décembre-janvier.

− Belgique: hausse de fréquentation de
18%.
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Autres marchés

• USA & CANADA. Part de marché 1,5%, dont USA 1,2%. Fréquentation: USA -12%, Canada -47%, soit -24% au total.
Environ 12 500 nuitées au total.

• RUSSIE & UKRAINE: 0,9% du marché, fréquentation -53%

− Russie: -65% de fréquentation à cause des restrictions sanitaires face au manque de reconnaissance des
vaccins. Environ 5 000 nuitées, un tiers de la fréquentation habituelle.

− Ukraine: +84% de fréquentation face à la levée des restrictions au début de la saison (zone verte) et la
disponibilité des vaccins reconnus en France. Plus de 2 000 nuitées.

• ESPAGNE & PORTUGAL: 1,2% du marché, fréquentation +8,5%, presque 10 000 nuitées au total.

− Portugal: +90% de nuitées ( plus de 2 700 vs 1450 en 2018-2019).

• PECO. Part de marché: 0,7%. +19% en fréquentation vs H 2018-2019. Presque 6 000 nuitées.

− Pays Baltes +18% dont Lettonie +141% et Lituanie +31%.

− Roumanie +48%. Pays Balkans +209%. Autres PECO1 +211% et plus de 3 000 nuitées.

• MOYEN ORIENT: fréquentation -35%. La région est représenté principalement par l’Israël et la Turquie.

• Autres observations:

− Australie: 2 700 nuitées, -44%

− Brésil: 3 700 nuitées, -9%

− Argentine: 1 000 nuitées, +59%

− Irlande: 3 600 nuitées, +118%

− Allemagne: 6 000 nuitées, -15%

− Suisse: 7 000 nuitées, -8,5%

1 Autres PECO: Bulgarie, Slovaquie + les pays qui ne sont pas déclarés individuellement par les hébergeurs. 
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BILAN FIN DE SAISON 2022: parts de marché
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Calendrier des vacances scolaires hiver 2022/2023
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PLANNING DES OPÉRATIONS & 

NATIONALITÉS
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PLANNING DES OPÉRATIONS 2021/2022

Dates Nom de l'Opé Type Nombre de TO Nombre de Pays

28 & 29/09/21 France outdoor Wks virtuel 15 6

20 -23/09/21 ILTM America Wks présentiel 49 3

16/09/21 Pure Luxury Russie Wks présentiel 27 1

4-5/10/21
Wks Sports d’Hiver
(Ukraine & Russie)

Wks virtuel 16 2

5-8/10/22 IFTM / Top Résa
Wks présentiel 

& virtuel
29 8

12/10/21 DTM Ukraine Wks présentiel 44 1

12/10/2021 Soirée à Bruxelles Soirée VDIT

18-22/10/21 France 360 Wks virtuel 28 4

22-23/10/21 France Med Wks présentiel 18 9

20-22/10/22 Sommets du Tourisme AURAT Rdv partenaires 4 rdv 

Oct-Nov ‘21 Webinaires France Montagnes Hiver (3 sessions) Webinaires 76 16

24/11/21 Worshop TUI Belgique Wks présentiel

15 & 16/11/21 BT Expo (Belgique) Wks présentiel

26/11/21 Opération CDA Tignes : soirée TO UK Soirée CDA 27

30/11/21 France montagnes Opération Suisse, déjeuner informel
Rencontre pro, 

présentiel
9 médias 1

01 & 02/03/22 Grand Ski Wks présentiel 54 21

10 & 11/03/22 Marhaba Dubaï Wks présentiel 31 10

13 – 15 /03/22 ISTM (Suisse) Wks présentiel 20 11

25-27/03/22 Salon du Randonneur Grand public Environ 350 pax France

03-08/04/22 MTS (Vail USA) Wks présentiel 53

27-29/04/22 DTM Europe (Espagne) Wks présentiel 24 13

17/05/2022 Webinaire France Montagnes Eté (1 session) Webinaire 7 2

25/05/22 Snow Travekl Expo (Sydney) Grand public

22/06/22 Listex Luxury Wks présentiel 12 1

13-15/06/2022 Journées Partenariales Atout France Rdv partenaires
22 rdv, bureaux Paris & 

internationaux

Annulation Soirée à Moscou Soirée VDIT

Report au 6/09/2022 Soirée Londres Soirée VDIT
19



OPÉRATIONS PAR TYPE

Zoom sur les opérations B2B

Workshops en 
présentiel2,

multi-marchés
9 

Soirées 
VDIT3

1

Autres 
soirées pro4

2

Webinaires
4

Workshops 
virtuels

3

Workshops en 
présentiel,

mono-marché
4

Nombre d’opérations en présentiel: 16
Nombre d’opérations virtuelles: 7

1 Sommets du Tourisme avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme en octobre 2021 et Journées Partenariales avec Atout France en juin 2022. 
2 IFTM / TOP RESA workshop en présentiel + une partie de rendez-vous en visio. 
3 Soirée à Bruxelles en octobre 2021. La Soirée à Moscou prévue en juin 2022 a été annulée. La Soirée à Londres a été reportée du 21 juin au 6 septembre 2022. 
4 Soirée CDA à Tignes (marché UK) et déjeuner pro à Lausanne avec France Montagnes (marché Suisse). 

23

2

2

27

Opérations réalisées par le 
service Promotion

Rencontres Partenariales1

B2B

Grand Public

Nombre d’opérations

Plus, 2 représentants Val d’Isère sur les marchés long 
courrier:

• Gilles Chaton au Brésil (4 mois / an, B2B)
• Sophie Swart en Australie (Mission 

ponctuelle - Snow Travel Expo, B2C)
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NOMBRE & ORIGINE DES TO RENCONTRÉS

328 TO ou agences de voyages rencontrés (hors Grand Ski), dont 175 nouveaux prospects

46 pays

Europe de l’Ouest
18%

Asie
4%

Europe de l’Est
35%

Scandinavie
4%

Amérique du Nord
17%

Amériques du 
Sud & Centrale

11%

Moyen-Orient
9%

Autre
2%

Origine TO
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GRAND SKI 2022

Grand Ski (1
er

& 2 mars 2022) – 32 ème édition

• Organisateur: Atout France // Format en présentiel

• Report des dates en mars au lieu de janvier à cause
de l’épidémie de covid-19

− Annulation de participation par certains
socio-pro: ESF, M Group, K2 Chogori.

• Fortement impacté par la guerre en Ukraine qui a
commencé moins d’une semaine avant le salon:
annulation en dernière minute des délégations
Russie & Ukraine.

• 192 entreprises exposantes (-22% par rapport à
2021) dont 41% stations/ groupements de stations
/ exploitants remontées mécaniques

• 9 opérateurs présents pour Val d’Isère en plus de
VDI Tourisme

− Airelles, Chalets Pearls, Christiania, le Val
d’Isère, Refuge de Solaise, les Chalets
Covarel, les Chalets du Jardin Alpin, Sweet
Homes & STVI)

• Le décorum de l’Espace Val d’Isère est réalisé en
collaboration avec P2X

− 2ème édition dans le cadre d’un engagement
de 3 ans.

Exposants de Val d’Isère
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GRAND SKI 2022: NOMBRE & ORIGINE DES TO 

RENCONTRÉS

57 TO ou agences de voyages rencontrés
21 pays

Europe
65%

Amériques
19%

Asie, Pacifique, 
Afrique

4%

Proche & Moyen 
Orient
12%

Origine TO rencontrés par Val 
d’Isère Tourisme

82%

10%

7% 1%

Provenance TO

Europe

Proche & Moyen-
Orient

Amériques

Asie, Pacifique,
Afrique

67%
17%

10%
6%

Exposants par massifs

Alpes du Nord

Multi-Massifs

Alpes du Sud

Pyrénées

Infos salon: provenance des TO 
et des exposants
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GRAND SKI 2022: ESPACE VAL D’ISÈRE
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PLANNING DES OPÉRATIONS EN COURS DE 

PREPARATION POUR L’AUTOMNE 2022

Dates Lieu de 
l’évènement

Pays ciblé(s) Nom & Type d’opération Organisateur Format prévu Ouvert socio-
pro

Inscript-ion
socio-pro

Participant

Septembre

06/09 ? Belgique Formation des forces de vente du revendeur 
Neckermann 

FM / Neckermann présentiel non Anna ? Astrid ?

06/09 Londres UK Opération VI à Londres (pro & presse) VIPromo présentiel oui VIT Alex

05-09/09 Londres UK Démarchages TO & qq TO avec STVI VIPromo présentiel non Alex

06/09 Munich Allemagne Wkspro & Presse FM présentiel ? VI Promo Astrid ? Anna?

08/09 Allemagne Formation des forces de vente des TOs–produit 
Hiver

FM /ATF virtuel ? Anna

08/09 Belgique  Formation réseaux AGV -produit Hiver FM / ATF virtuel non Non Anna

08/09 Pays-Bas Formation des réseaux -produit Hiver FM / ATF virtuel non Non Anna

08/09 Scandinavie Formation des réseaux FM / ATF virtuel non non Anna

08/09 Pologne Formation des réseaux FM / ATF virtuel non non Anna

08/09 PECO Formation des réseaux FM / ATF virtuel non non Anna

12-16/09 Johannesburg / 
Durban / Le Cap

AFS Wkspro & presse ATF présentiel oui ATF Astrid

12 au 15 
/09

Sao Paulo Brésil Wkspro Expo Ski présentiel Expo Ski AURAT Gilles Chaton (reps)

12 ou 15 
/09

Sao Paulo Brésil Opération presse AURAT présentiel Oui si inscrits à 
Expo Ski

AURAT Gilles Chaton

19-20/09 Tel Aviv Israël  WksFrance ATF présentiel oui ATF Gilles Chaton

/09 Copenhague, 
Stockholm, Oslo

DK, Suède, Norvège Démarchages principaux TO + rdv MICE? VIT présentiel Oui –max 2 Alex ? Anna?

19-22/09 Mexique  / Argentine / 
Chili / Brésil

WksFrance Excellence America Latina –cible 
premium

ATF virtuel oui ATF Anna &/ou Alex?
& Gilles (Brésil)

26-30/09 Belgrade Serbie Wkspro CDA présentiel non ?

26-30/09 Zagreb Croatie Wkspro CDA présentiel non ?

Sous réserve de validation
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PLANNING DES OPÉRATIONS EN COURS DE 

PREPARATION POUR L’AUTOMNE 2022

Dates Lieu de 
l’évènement

Pays ciblé(s) Nom & Type d’opération Organisateur Format 
prévu

Ouvert 
socio-pro

Inscription 
socio-pro

Participant

Octobre

04 /10 Lausanne Suisse Afterwork pro FM / ATF présentiel oui VIT ?

05-09 /10 Fréjus France Salon Roc d’Azur - GP présentiel non Oui si avec 
Tignes et MSO
Suivi dossier: 
Alex
Présentiel: 
Kevin ? Alex ? 

06/10 Amsterdam Pays-Bas Wks pro FM / ATF présentiel oui VIT ?

06/10 Amsterdam Pays-Bas Formation des agences des réseaux 
des TOs

FM/ATF présentiel oui VIT ?

Oct ? Azerbaïdjan / 
Kazakhstan/Ouzbé
kistan/Arménie/Ge
orgie/

Campagne mktg ATF RS oui ATF Anna

10/10 Istanbul Turquie Wks pro ATF présentiel oui ATF Astrid

12/10 Baku Azerbaïdjan Wks pro & presse &VIP ATF présentiel oui ATF Si oui: Anna 

12/10 Gand Belgique Wks pro ATF présentiel oui ATF Astrid ?

13/10 Almaty Kazakhstan Wks pro & presse &VIP ATF présentiel oui ATF Si oui : Anna 

13/10 Liège Belgique Wks pro ATF présentiel oui ATF Astrid ?

18/10 Bucarest Roumanie Wks pro  Ou démarchage ciblé 
premium en nov

ATF présentiel oui ATF Si oui: Astrid ? 

17/10 Sofia Bulgarie Wks pro Ou démarchage ciblé 
premium en nov

ATF présentiel oui ATF Si oui: Astrid ?

Sous réserve de validation
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ACCUEILS 2021/2022
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ACCUEILS 2021/2022: 15

SCOTT DUNN (TO UK) – 2  personnes sur 2 dates – décembre 2021 (hébergement de son côté Barmes de l’Ours & Airelles)

Hébergements visités: Tsanteleina, le Val d’Isère, L’Avancher, Chalet Mont-Blanc, Izia + Refuge de Solaise, Airelles, Barmes de l’Ours & 
Vail Lodge de leur côté 

Activité: 1 jour RM offerte

FRANCE SKIING (TO UK) – 4 personnes – janvier 2022 (appartement via Val Agence, une partie pris en charge par VDIT)

Hébergements visités: de leur côté

Activité: 2*3 j RM + 3h de découverte domaine avec l’ESF + 1j piéton

SKIING HOLIDAYS (TO UK) – 7 personnes – janvier 2022 (hébergement en appartement de leur côté)

Hébergements visités: de leur côté

Activité: 7*2 j RM + 3h ESF hors-piste

ENJOY SKI (TO RUSSE) – 1 personne – janvier 2022 (invitée par Airelles & K2)

Hébergements visités: Refuge de Solaise, Mont-Blanc, Avancher, Skadi, Ski Lodge, Les 5 Frères, le Val d’Isère, Alpina Lodge, Kandahar, 
Alaska Lodge, Izia, Chalets du Jardin Alpin (K2 & Airelles avec hébergeurs)

EL MEJOR ESQUI (TO ESPAGNOL) – 1 TO + 1 accompagnant – janvier 2022 (Avenue Lodge + Barmes de l’Ours, pris en charge VDIT)

Hébergements visités: Blizzard, Barmes de l’Ours, Airelles, Izia, Vail Lodge, K2, Tsanteleina, Savoyarde, Bellier, Kandahar, Altitude

Activité: 2*2 j RM +3h de découverte avec Oxygène + fatbike avec Oxygene

SNOWTIME (TO BRÉSILIEN) – 1 TO + 1 acompagnant – janvier 2022 (invité par K2 & Refuge de Solaise)

Hébergements visités: La Mourra, Ormelune, Yule, Avenue Lodge, Blizzard, Barmes de l’Ours, Airelles, Vail Lodge, White 
Pearls, (K2  & Refuge de Solaise avec hébergeurs)

Activité: 2*3 j RM +3h de découverte domaine avec l’ESF + fatbike avec Oxygene
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ACCUEILS 2021/2022

SCOUT SKI (TO AUSTRALIEN) – 1 personne - mars 2022 (invitée par les Barmes de l’Ours)

Hébergements visités: Equinoxes, chalet Marco Polo, K2, La Mourra, le Blizzard, Avenue Lodge, Chrisiania, Yule, Airelles, Refuge de 
Solaise, Avancher, Ski Lodge & Skadi, Mont-Blanc, Ormelune, Izia, Kandahar, Tsanteleina, Barmes de l’Ours 

Activité: 1*3 j RM + 3h de découverte domaine avec l’ESF + déjeuner Cucucina

ALPINE ADVENTURES (TO USA) – 5 personnes – mars 2022 (invitées par les Airelles & le K2)

Hébergements visités: K2, Airelles, Mourra, Blizzard, Christiania, Yule, chalet Marco Polo, Barmes de l’Ours, Refuge de Solaise

Activité: 3*1j de RM 3h ESF + 1j piéton + déjeuner Cucucina

EZ TRAVEL (TO MEXICAIN) – 1 personne – mars 2022 (invitée par le K2 Chogori)

Hébergements visités: K2, La Mourra, Blizzard, Avenue Lodge, Yule, Airelles, refuge de Solaise, Barmes de l’Ours, appartement Covarel, 
Christiania

Activité: 1*2 j RM + 3h de découverte domaine ESF + 3h de raquettes avec Evo 2

KANGAROO (TO BRÉSILIEN) – 1 personne – mars 2022 (invité par le K2 Chogori)

Hébergements visités: K2, La Mourra, Blizzard, Avenue Lodge, Yule, Airelles, refuge de Solaise, Barmes de l’Ours

Activité: 1*2 j RM + 3h de découverte domaine ESF + 3h de raquettes avec Evo 2

SNOW ONLINE.COM (TO BRÉSILIEN) – 1 personne – mars 2022 (Les Barmes de l’Ours – prise en charge VDIT)

Hébergements visités: Barmes de l’Ours, Izia, Ormelune, Mont-Blanc, Ski Lodge, Skadi, Avancher, Vail Lodge, Le Val d’Isère, 
K2, Marco Polo, Mourra, Blizzard, Christiania, Yule, Airelles, Refuge de Solaise

Activité: 1*3 j RM + 3h de découverte domaine Oxygene

MITS (TO RUSSE) – 2 personnes – février 2022 (invitées par le K2)

Hébergements visités: Vail Lodge, Izia, Equinoxes, Mont-Blanc (K2 avec hébergeur)
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ACCUEILS 2021/2022

▪ RM 2*2J pour gagnant concours Intercontinental Lyon
▪ Séjour gagné / Salon Ski show de Sydney 2019 : Report à mars 2023 du séjour 3nuits avec RM & loc de skis pour 

Australienne– en partenariat avec Val Thorens & Chamonix) – (nuitées offertes par les Barmes de l’Ours)

TRAVCO (TO UK) – 2 personnes - juin 2022 ( Hôtel Le Val d’Isère – prise en charge VDIT) 

Hébergements visités & rendez-vous planifiés: 

Christiania, Avancher, Les Barmes de l’Ours, Victoria Lodge, Altitude et le Val d’Isère.

HOTELPLAN SUISSE – 10 personnes – août 2022
A confirmer

Annulé faute de participants : Eductour Mister Fly (TO Belge) – 12 personnes - juin 2022 (Le Val d’Isère – prise en charge VDIT) 

Report opérations grand public

PURE TRAVEL (TO SUD-AFRICAIN) – 1 personne – avril 2022 (Les Barmes de l’Ours – prise en charge VDIT)

Hébergements visités: Barmes de l’Ours, Christiania, Bellier, Kandahar, Tsanteleina, Refuge de Solaise, Altitude, Yule, Ormelune, 
Avenue Lodge, le Val d’Isère, Blizzard, la Mourra, Mont-Blanc, Victoria Lodge, Ski Lodge, Avancher

SPORTVAC (TO CANADIEN) – 1 personne– mars 2022 (Ormelune, Christiania– prise en charge VDIT)

Hébergements visités: Barmes de l’Ours, Izia, Chalets du Jardin Alpin, Ormelune, Savoyarde, Kandahar, Avenue Lodge,  Mont-Blanc, Ski 
Lodge, Skadi, Avancher, Le Val d’Isère, K2, Mourra, Blizzard, Christiania, Yule, Refuge de Solaise

Activité: 1*2 j RM + 3h de découverte domaine avec l’ESF + 3h de raquettes avec Evo 2 

ÉTÉ 2022
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OUTILS DE COMMUNICATION 

AVEC LES TO
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NEWSLETTER B2B

• Newsletter mensuelle en français, anglais et russe.

• Newsletters « covid »: actualités, l’application du passe 
sanitaire et passe vaccinal, dépistage à Val d’Isère

− 6 envois adaptés au marché UK et dédiés 
uniquement aux TO britanniques entre décembre 
2021 – janvier 2022.

• Envoi thématiques ponctuels: vœux de Noël & Nouvel An, 
autres fêtes locales importantes, informations pratiques, 
invitations aux salons, relances commerciales etc. 

Total: 42 envois

NL B2B juin 2021 à juin 2022
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NEWSLETTER B2B : NOTRE CIBLE B2B

5 931 destinataires* TOP-10 pays par origine de 
destinataires:

2,4%

2,7%

3,4%

4,3%

4,9%

4,9%

6,4%

6,8%

7,7%

11,6%

Canada

Inde

Afrique du Sud

Ukraine

Royaume-Uni

France

Chine

Etats-Unis d'Amérique

Brésil

Russie

*Au 16/06/2022

Par langue

Par type

Anglais 
79,3%

Français
11,2%

TO & Agences
94,4%

Ski clubs 5,6%

Russe
9,5%

97 pays représentés: 33



NEWSLETTER B2B : STATISTIQUES

0%
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NEWSLETTER MENSUELLE

0%

25%

50%
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ANG FR

• Annonces de la publication des tarifs 

• Votes (par exemple, Condé Nast Travelleren avril)

• Réductions (par exemple, réduction de 10% dans le 
cadre de Val’Pass)

• Offres de dernière minute Noël et Nouvel An

• Webcams – au début de saison

• L’été: logo, météo, événements et webcams

Les liens les plus cliqués
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CRM PROMO

Logiciel actuel Ingénie présente de nombreuses limitations: 

• Enregistrement manuel de nouveaux contacts, pas de possibilité d’importer un fichier.

− Un paramétrage du logiciel afin d’ajouter la fonctionnalité d’import des fichiers csv. 
uniquement nécessiterait un nouvel investissement sur un outil peu intuitif et très 
vieillissant.

• Manque de synchronisation avec les logiciels de mailing.

• Manque de fonctionnalités permettant de structurer et segmenter les données.

• Manque de fonctionnalités permettant un suivi efficace des échanges avec chaque contact en 
différenciant les contacts entreprises et contacts individuels reliés aux entreprises. 

• Extraction de données de base (adresse, contact, notes) sans possibilité d’extraire d’autres 
données (destinations proposées, hébergements proposés à Val d’Isère, salons, eductours etc.). 

• Pas de statistiques ou indicateurs.

Les logiciels sélectionnés dans le cadre du projet Valdata ne répondent pas aux besoins du service 
promotion. 

Ayant étudié des différents outils, nous avons privilégié des logiciels de prospection commerciale tels 
que noCRM et Pipedrive. En attente de validation finale. 
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SITE PRO

Site dédié au tour-opérateurs et agences de voyages www.valdisere-pro.com

• Manuel de vente hiver & été
• Brochure multi-langue Val d’Isère
• Présentations de Val d’Isère en plusieurs langues
• Vidéos
• Plans des pistes et de la station
• Archive des newsletters
• Présentation des hébergements

Une refonte du site est prévue en avril 2023.
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SITE PRO : TRAFFIC

2021 2022

Janvier
Février

Mars

Avril
Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre

Octobre
Novembre
Décembre

Janvier
Février

Mars

Avril
Mai

Juin1

TRAFFIC

Nombre de visiteurs uniques 205 323 287 328 194 225

Nouveaux visiteurs 200 313 279 315 186 219

Nombre de sessions 272 435 401 428 264 322

COMPORTEMENTS

Nombre total de pages vues 466 1 138 1 073 988 768 620

Nombre de pages vues par session 1,71 2,62 2,68 2,31 2,91 1,93

Durée de visite moyenne 1'06 2'03 2'18 2'27 1'58 1’44

79%

20%

1%

APPAREILS 
UTILISÉS

2021

76%

23%

1%

2022 
jan - mars

1 Données pour la période du 1 avril au 23 juin 2022. 

84%

16%

Desktop

Mobile

2022 
jan - mars
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SITE PRO : LANGUES & GÉOGRAPHIE

44%

27%

14%

6%

2% 2% 2%

40%

23%

16%

5% 4% 5%
2%

35%

26%

18%

5%
2% 3%

7%

25%

29%

20%

5% 5% 4%
6%

23%

33%

17%

3% 4% 4% 5%

0%

50%

Anglais (USA) Chinois Français Anglais (UK) Russe Espagnol Portugais

Langue

Jan-Mar '21 Avr-Juin '21 Juil-Sep '21 Oct-Déc '21 Jan-Mar '22

30%

22%

3%
6%

10%
6%

3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%
5%

0%

50%

Pays: octobre – décembre 20211

Oct-Déc '21

1 La période quand le plus de pays sont présents. Les pays présents à l’année: Chine, France, UK, Russie, USA, Canada. 
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MANUEL DE VENTE HIVER 2022/2023 – EN COURS

• Relances opérateurs stations (hébergements, activités, remontées 
mécaniques…) pour mise à jour des tarifs, des commissions et des informations

➔ Travail long et fastidieux, beaucoup de relances (1ère effectuée en janvier)

➔En intersaison & sur l’été, difficile d’avoir des retours, les hébergements fermés 
sont très longs à nous revenir

• Un peu tôt pour avoir une vue d’ensemble, ouverture des réservations au mois 
de juin (agences immobilières, résidences de tourisme..)

• NOUVEAUTÉ: Village Vacances CÉVÉO

Au 20/06 encore en attente de tarifs (tarifs hébergements qui ne sont pas encore 
prêts, attente résultat DSP pour les tarifs du CAS, écoles de ski et taxis en cours…)

Le manuel de vente regroupe au 28/06/2022:
- 19 hôtels (22 en 2021/2022 – suppression de 

l’Aigle des Neiges)
- 6 résidences de tourisme(8 en 2021/2022)
- 5 opérateurs de chalets avec services tout inclus 

(7 en 2021/2022)
- 6 opérateurs de chalets avec services à la carte 

(7 en 2021/2022)
- 1 agence immobilière (3 en 2021/2022)
- 2 opérateurs d’appartements avec services (6 en 

2021/2022)
- La STVI
- 2 écoles de ski (3 en 2021/2022)
- 0 moniteurs indépendants (2 en 2021/2022)
- 0 activité 
- 0 compagnies de taxi (3 en 2021/2022)
- 0 compagnie de bus
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MANUEL DE VENTE ÉTÉ 2022

• 1ère phase pour connaître les socio-pros ouverts, très changeant 
d’une année à l’autre

• 2nde phase pour dates d’ouvertures & tarifs
• Plusieurs relances nécessaires et suivi poussé pour obtenir le 

document final
➔ Travail long et fastidieux 

Le manuel de vente regroupe:
- 8 hôtels (11 en 2021) => très peu d’hôtels ouverts par rapport 

à l’été 2021
- 2 opérateurs d’appartements avec services (Avancher & Le 

Val d’Isère) – Le Val d’Isère nouveauté été 2022
- 4 résidences de tourisme(2 en 2021)
- 2 chalets sans services (pareil que 2021)
- 1 village vacances (nouveauté)
- 2 Refuges de Montagne  (nouveauté)
- 1 agences immobilière (pareil que 2021)
- La STVI
- 4 activités (CAS, Village des Enfants, Oxygène & Evolution 2 –

plus qu’en 2021)
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COMMERCIALISATION
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CONCIERGERIE / SUIVI DES DEMANDES TO

Types & nombres de demandes

Demandes en direct ou via le formulaire du site pro: 150

- Conciergerie : 64
➔ informations générales sur la station, accès, contact des taxis, localisation hébergements, nouveautés…

- Demandes pro: 30
➔ accès au site pro, à la photothèque, demande du manuel de vente

- Demandes liées au covid: 58 
➔ mesures sanitaires mises en place sur la station, centre de test, formalités d’entrée dans le pays…) 
➔principalement UK, USA, Afrique du Sud

- Partenariats / campagnes marketing: 3
➔ Le Danemark est très intéressé, pas de budget et pas de campagnes payantes mais visibilité contre forfaits ok

Demandes de disponibilités / tarifs : 63
- Demandes simples ou demandes spéciales pour groupe important, grande famille, gros budgets..
➔ Nous passons en direct avec les hébergeurs ou via la centrale de réservation. Obligé d’affiner la demande pour être efficace,
souvent plusieurs échanges. Au vu du volume des demandes reçues par la centrale et le service ayant été en sous-effectif, 
énormément de demandes qui n’ont jamais abouties par manque de suivi

Forfaits pros

- 221 journées RM fournies sur l’hiver (TO / AGV / jeux concours)
- 15 forfaits piétons
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CONCLUSION
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DIFFICULTES RENCONTREES PAR LE SERVICE / RÉFLEXIONS   

Socio-pros
• Tarifs et ouverture des plannings (agences immobilières) arrivent très tard, voir même trop tard pour certains TOs qui

programment ou commencent leurs ventes hiver dès le mois de mars / avril pour les périodes chargées (Nouvel An) ou long-
courriers (Australie, US, …)

• Augmentation du nombre de socio-pros qui diminuent leurs relations B2B avec les TO car très bon remplissage sur 21/22
(commission de plus en plus petite, & mis en place de plus en plus souvent de tarifs dynamiques = compliqués à vendre…)

• Nouvelle politique commerciale de Val d’Isère Téléphériques:

- Nouveaux tarifs

- Nouvelles règles B2B & impact sur les TO qui passent par le service Incoming

TOs
• Les TO’s ne trouvent plus d’hébergement à prendre en gestion pour avoir la vente exclusive des chambres

• Idem, demandes de chambres en garantie ou d’allotement plus difficile

• Pour une meilleure efficacité: Evolution de la collaboration avec le service Incoming:

- Incoming traite uniquement des demandes des packages, avantage: 1 seul interlocuteur & 1 seul paiement

- Si uniquement hébergement, les demandes sont traitées par le service Promotion en direct avec les hébergeurs pour qu’ils
puissent obtenir une réponse incluant une commission supérieure à celle obtenue avec Incoming

Budget Promo
• Budget en réduction depuis 4 ans. (-50 % pour faire un maximum d’opération accueils en station / workshops virtuels ou en

présentiel / opération marketing …)

- besoin de plus de gratuités de la part des socio pros pour confirmer la plus part de nos demandes d’éductours.

- Marchés prioritaires définis mais difficulté de faire des choix sur les marchés de niche marchés lorsque nous sommes à la
recherche d’une clientèle premium ou millenium CSP + qui zappe. (choix de cette cible compte tenu des derniers
établissements qui ont ouverts, + Club Med (exclusif)

- et de l’absence de résidences pouvant accueillir des groupes, étudiants (pourtant qui sont de futurs clients), ou 
clients à la recherche d’hébergements moins luxueux mais qui aime notre village et notre domaine (français, PECO…)
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