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ACTIONS PRESSE

Rencontres physiques, envoi de communications et d’images, relances téléphoniques.

Sept 2021 Oct 2021 Nov 2021 Dec 2021 Janv 2022 Fev 2022 Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022

Présence sur la journée
presse de ASMB

Envoi du DP H2021-2022
à 450 journalistes

Images TV neige

DP Critérium

CP 2-5 Critérium

CP Classicaval

«On attend 10 000 personnes pour ce
week-end Premières Traces. Pour cette
première matinée 10 pistes et 8
remontées mécaniques sont ouvertes »

« L'OR POUR CLÉMENT NOËL,
Val d'Isère, la joie de tout un village
Clément Noël devient le troisième Champion
Olympique de slalom du Ski Français»

CP Or Clément JO

DP FAD

CP HTV

CP 1-3 FAD

Envoi du DP Eté 2022
à 250 journalistes

Agent
Russie

Workshops
Scandinavie & Russie

Soirée Bruxelles

CP1 Critérium

CP Ouverture

Images TV Ouverture

Soirée Samaritaine VIP Presse

CP Classicaval

Images TV ClémentQuestionnaires
été FM & ASMB

Images TV neige

« Ce 1er avril 2022 la neige fait son
retour pour le printemps du ski »

CP E-Bike

Envoi cartes postales 
DP à 54 prio

Envoi DP 
H2021-2022 
à UK & BE

Workshop
Amsterdam

CP Ouverture
UK & BE

CP Famille BE

«Stages, animations, espaces ludiques,
visites, yoga... Val d'Isère a de quoi réjouir
les enfants. Labelisée Famille Plus, c'est la
destination idéale pour se retrouver en
famille.»

CP Famille UK

CP Gastronomie UK

CP Nouveautés BE

2 CP Nouveautés
et hébergements UK

CP Bien-être UK

CHIFFRES :
76 journées avec des journalistes
sur site de mi-novembre à avril.
Une centaine de journalistes accueillis
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Accueils presse & tournages
France

International

Accueils presse & tournages

Workshop UK



DOSSIERS DE PRESSE

Dossiers de presse en ligne avec webpublication pour un contenu interactif et à jour.
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BILAN PRESSE FRANCE

Période d’observation : 
Le bilan presse Hiver 2021-2022 se base sur les retombées du 1er septembre 2021 au 1 mai 2022.

Catégories : 
La veille média est formatée pour recevoir les parutions sur les sujets suivants lorsqu’ils sont mentionnés avec 
« Val d’Isère »  : 
- L’ensemble des évènements supportés par Val d’Isère Tourisme 
- Le domaine skiable, Val d’Isère Téléphériques
- Les Club des sports, ses évènements et athlètes
- Les socio-professionnels du village 
- Les sujets économiques et sociaux 
L’hiver 2021-2022 est marqué par les J.O. de Pékin et la période de veille média sur nos athlètes Clément NOËL 
et Victor MUFFAT-JEANDET a été étendue pour estimer les chiffres que cela représente en cas de médaille. 

Le domaine de veille : 
Notre outil de veille – Kantar Media - cible la presse française nationale et locale sur les médias traditionnels  -
papier, TV, radio - et les médias digitaux – sites d’information, blogs, portails d’informations -.  

Revue de presse Générale

MÉTHODOLOGIE
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https://reputation.kantar.com/public/ReviewKiosk?ticket=D569B028EB1939A760B3CB1D07F4BB15C6ADD4962BFCF22AA0F7A16F4F2A9645FB1EF065C59169F9D603A2D602A5FF68AC9BDB108B7DB165B7E1DB1C3B419925D7FE8BCE749F33A0B0D1B3C706B3A247914F8369FBD9D2C99C5275AE3441D7A424157B0DEB939845679B90E82A97C18043F63537FF985F5FA555BC7964980E7F


La couverture médiatique de Val d’Isère sur l’hiver 2021-2022 correspond à 24
581 946 € d’EAE pour 3067 retombées. L’Équivalence en Achat d’Espace
permet de quantifier financièrement les retombées presse.
Intérêts des médias nationaux : moins de volume mais plus de visibilité en
termes de contacts touchés. Les médias locaux et spécialisés proposent plus
de sujets mais moins visibles.
On note cette année 53 sujets sur Vosgesmatin.fr avec Clément NOËL (vosgien)
et skieur de Val d’Isère. Si l’on observe les volumes hors Critérium et athlètes,
lefigaro.fr parle de Val d’Isère dans 47 sujets, ledauphine.com dans 114 et
lequipe.fr n’en propose pas.
La visibilité nationale est assurée avec lefigaro.fr qui comptabilise près de 87
000 000 visites mensuelles et dont la valorisation financière des 70 retombées
sur Val d’Isère dépasse les 2 millions d’euros. En télé, TF1 propose 8 JT et le 50
min Inside de février pour une valorisation à plus de 2 millions d’euros
également.
Les retombées presses sont globalement de tonalité. On comptabilise 200
retombées négatives qui évoquent les accidents mortels, la crise sanitaire et la
perte des clients britanniques, les courses manquées de Clément NOËL et
l’envol des prix de l’immobilier.

On retrouve le plus de sujet art de vivre (hébergements, restaurants,
activités) en janvier. Ce mois est marqué par un accident mortel et les
résultats de ski des athlètes du Club et toujours des retombées covid.

81% Décembre reste la période de publication la plus importante avec les
dossiers hiver et le Critérium. Les retombées covid, immobilier et
blocage des anglais ressortent en négatif ou nuancé.

12% 7%

Sept 21 Oct 21 Nov 21 Dec 21 Janv 22 Fev 22 Mars 22 Avril 22 1 Mai 22 5

BILAN PRESSE FRANCE - CHIFFRES GÉNÉRAUX

Annonce Eurostar 
Bourg Saint Maurice Le mois de février est olympique : la presse doute

que C.Noël fasse une médaille vu ses sorties de
courses donc retombées nuancées puis médaille
d’or olympique de C.Noël + sujets art de vivre.
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BILAN PRESSE FRANCE - CHIFFRES GÉNÉRAUX

Critérium de la 
Première Neige

Athlètes 
Général  

Covid-19 

Hébergements 

Restaurants 

Le Critérium de la Première Neige reste le sujet principal 30%,
39% si l’on sort les retombées sur nos athlètes des chiffres.
Clément NOËL, espoir de l’équipe de France avec sa médaille
olympique ramène le nombre de retombées concernant les athlètes
à 25,5% du volume global de l’hiver. Les articles traitants de la
situation sanitaire due au Covid-19 représente le troisième plus
gros sujet de l’hiver avec 7% des retombées.

Les hébergements et les restaurants font toujours partie des sujets
clefs : ouvertures des 3 italiens, Chefs étoilés et hôtels de luxe
Airelles, Barmes, K2 et Refuge.

142 retombées mentionnent le domaine skiable : ouverture,
procédures sanitaires, sujets sur les pistes, CDA, navette
électriques, emploi…

Les deux accidents mortels de l’hiver déclenchent 75 retombées
négatives dans la catégorie des sujets généraux.

Les sujets immobilier reprennent comme en 2019-2020 avec une
soixantaine de retombées contre seulement 22 en 2020-2021.
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septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril 1er mai

Volumes de retombées

2021-2022

2020-2021

2019-2020

BILAN PRESSE FRANCE - COMPARATIF HIVERS N-1 & N-2

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.
L’hiver 2021-2022 les TV progressent avec notamment le plateau
de la rétrospective de l’année de Stade 2, un 50 minutes inside
sur TF1, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France
2, Chroniques d’en haut sur France 3 Alpes ainsi que les différents
passages JT et info : victoire au Critérium, JT de Noël, médaille
d’or olympique, mesures sanitaires, blocage de la clientèle
britannique et accidents mortels. La tonalité de ces sujets d’info
est à 81% positive, 13% nuancée et 6% négative.
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Le volume de retombées par mois sur les 3 derniers hivers montre des évolutions similaires à
l’automne et jusqu’au Critérium bien que les écarts de volume soient significatifs :
- 3 fois plus de retombées en septembre 2021 qu’en 2019 avec le sujet de l’Eurostar.
- En novembre 2021 le double du volume de 2019 et 1,4 fois le volume de 2020 avec les

questionnements sanitaires vis-à-vis de l’ouverture.

Les courbes s’éloignent significativement en janvier avec -34% de retombées en
2022 vis-à-vis de 2020 où l’on fêtait les 40 ans des « Bronzés font du ski ». Puis
la tendance s’inverse en février avec + 135% alors que Clément NOËL remporte
l’or olympique. La fin d’hiver n’est pas comparable la saison 2019-2020 cette
dernière étant marquée par le 1er confinement de la crise sanitaire Covid-19.

Le comparatif se base sur les chiffres N-2 (2019-2020) comme l’année
N-1 est marquée par l’actualité de la crise sanitaire avec un Critérium à
huis clos et la non ouverture des remontées mécaniques.

MÉDIAS

Presse 956 14% 251 -1% 7 428 164 € 49%

Web 1760 30% 248 8% 11 068 097 € 89%

Radio 151 -24% 20 -13% 632 885 € -26%

TV 199 15% 22 +5% 3 428 798 € -17%

TOTAL 3066 20% 421 -6% 22 557 944 € 42%

NOMBRE DE 

RETOMBÉES

NOMBRE DE 

SUPPORTS
EAE

Les sujets web et les sujets papier sont plus valorisés en équivalence d’achat d’espace car les sujets athlètes sont intégrés à la veille tout l’hiver
et 100% de l’EAE est considérée contrairement aux autre années où nous ajustons l’EAE à la visibilité Val d’Isère et non athlète.



À retenir :
• JT TF1 de Noël : 13h du 22 décembre sur la descente aux flambeaux avec l’ESF,
• Le plateau de la rétrospective de l’année de Stade 2,
• Diffusion en direct sur l’Equipe TV des épreuves Hommes & Femmes du Critérium de

la Première Neige,
• 50 minutes inside sur TF1,
• Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2,
• Chroniques d’en haut sur France 3 Alpes,
• JT victoires de Clément NOËL au Critérium puis sa médaille d’or olympique,
• JT et chaines info : interviews sur les mesures sanitaires, le blocage de la clientèle

britannique.

JT 13H TF1

Descente aux Flambeaux

DATE : 22.12.21

HEURE : 13H17

DURÉE : 2 min. 10 sec.

EAE : 84 811€

199 sujets, 6% des retombées, 15% de l’EAE globale.
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BILAN PRESSE FRANCE – FOCUS TV

Tops médias en volume Top média en EAE

Tonalité

P.E.C.H. France 2

DATE : 19.10.21

DURÉE : 10 min.

EAE : 163477,67 €
CNEWS en direct

DATE : 6.11.21

DURÉE : 4 min.

EAE : 7465 €

Images AFP reprises

LCI / CNews

DATE : 6.11.21

DURÉE : 4 min.

EAE : 7465 €

L’Equipe TV  

11-12 et 18-19 déc 2021

HEURE : directs des courses

DURÉE : non estimée

EAE : non estimée

FranceInfo TV en direct

DATE : 18.12.21

DURÉE : 4 min.

JTs d’Or olympique 

16.02 - 29.03  

TV 8 MT BLANC, TF1, M6, France Info, France 24, France 

2, BFM TV, LCI, Info Sport, FR3 

EAE : 490 347,38€
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BILAN PRESSE FRANCE – FOCUS PAPIER

À retenir :
• Shooting mode Madame Figaro 14 pages
• Shooting Gala pour la collection neige Louis Vuitton
• Dossier COSY 18 pages « L’âme d’un village, la force d’une légende »
• Libération : sujet ski de randonnée 20.11.21
• Les Echos Week-end 3 pages « Val d’Isère après le ski » 19.11.21
• The Good Life Guide inséré dans IDEAT et TGL décembre
• Double page Vanity Fair décembre
• Double page Le Figaro 30 décembre
• Notebook évasion du Réponse à tout d’avril

956 sujets, 31% des retombées, 33% de l’EAE globale. Top média en volume Top média en EAE

Tonalité



Les évènements et animations sont traités dans 38% du volume global des retombées presse de Val d’Isère sur l’hiver 2021-2022,
et 51% du volume hors sujets sur les athlètes.
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BILAN PRESSE FRANCE – FOCUS ÉVÈNEMENTS

La Coupe du Monde de ski alpin, Critérium de la Première Neige est
l’évènement qui fournit le plus de visibilité dans la presse à Val d’Isère ainsi
que le plus important équivalent en achat d’espace.

L’ouverture du domaine est en évolution avec 2,6 fois plus de retombées
qu’en 2019 du à la prise de parole active sur les mesures sanitaires et à
l’effet « retour au ski après une année sans ».

Le FAD est toujours en partenariat avec Télérama et France Bleu Pays de
Savoie cette année qui complète la couverture radio. Accueil sur site de
Libération et mention du Festival dans un sujet sur la photographie
animalière dans L’Obs suite a un VP art de vivre. RFI propose une émission
de 48 minutes enregistrée dans le cadre du festival avec plusieurs mentions

Moins de retombées pour Classicaval mais une meilleure équivalence
publicitaire et plus de contacts touchés grâce aux mentions dans Vanity Fair
et Télérama (partenariat).

Les évènements qui ne sont pas des actualités sont traités de manière différente par les médias. Les supports sont plutôt
spécialisés ou locaux donc moins nombreux et aux EAE moins importantes : Les Napoléons, Classicaval, le Festival International du
film Aventure & Découverte, le High Trail Vanoise, le SVE etc.

* La catégorie « Évènements & Animations » reprend les autres évènements dont la Scara qui a le plus de parution.

*

Volume EAE 

1 093 5 884 302 €
Critérium de la Première Neige 

Évènements & Animations

68 430 347 €

106 387 144 €

Classicaval

24 72 203 €

Festival Aventure & Découverte

51 158 017 €

Napoléons

20 58 738 €

High Trail Vanoise

2 18 200 €

E-Bike

2 57 596 €

Ouverture - Premières Traces



BILAN PRESSE UK

Bilan chiffré hiver agence UK
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BILAN PRESSE UK

Retombées presse suite aux accueils, une partie est prévue pour l’automne prochain afin de générer de la visibilité en amont de la saison d’hiver.
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BILAN PRESSE UK



BILAN PRESSE UK

Quelques retombées presse de l’hiver : BBC, Sunday Times, Condé Nast Traveller, Tempus Magazine, Family Traveller.
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BILAN PRESSE UK

Autres retombées hors agence, via des accueils presse organisés par des TO/hébergeurs station, rencontres avec des
journalistes déjà sur site, articles spontanés de type news suite à des envois d’informations etc… ce qui porte le
nombre total d’articles pour Val d’Isère a plus de 200.
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Val d’Isère collabore avec une nouvelle agence depuis août 2021 : Grifco

Pour cet hiver 2021-2022 on comptabilise plus de 200 retombées presse avec mention de Val d’Isère, soit 
légèrement plus que pour l’hiver 2019-2020 (168 – rappelons que la saison avait été écourtée en raison de la crise 
sanitaire).

84,5% des articles sont positifs – les articles négatifs ou nuancés concernent l’impossibilité pour les voyageurs 
britanniques de se rendre en France en début de saison ainsi que les difficultés liées aux tests covid. La tonalité des 
articles est similaire à N-2.

C’est le web qui offre la plus grande visibilité avec 70% des articles. On note une circulation totale toutes 
publications confondues de plus de 590 millions.

Les publications presse obtenues avec notre agence Grifco traitent en majorité de Val d’Isère en tant que destination
touristique, avec des focus nouveautés : hébergements, food and beverage, activités etc.

Les publications hors agence s’orientent plus sur des sujets d’actualités liés à la saison (covid, fréquentation,
Critérium de la Première Neige…), des sujets pratiques (accessibilité, offres…), et des sujets ski et sport (Top 10 des
destinations, Critérium reportages de journalistes en vacances avec leur famille.). On observe que les évènements de
l’hiver ressortent moins dans la presse anglaise. Piste de réflexion : éventuellement prévoir un accueil sur le FAD
l’année prochaine afin de faire connaître l’évènement sur ce marché.

13 accueils presse cet hiver avec déjà 10 articles publiés pendant la saison, les autres articles sont attendus à
l’automne afin de générer de la visibilité en amont de la saison ( Country and Town House, Daily Mail, In the Snow).

Bilan positif pour Val d’Isère malgré un début de saison compliqué avec des sujets essentiellement liés à la crise
sanitaire et aux difficultés attenantes pour les britanniques. Avec le retour des touristes britanniques on note un
regain d’intérêt pour les sujets tourisme lifestyle.

Concernant les opérations sur le marché anglais : la soirée presse/promotion de Val d’Isère (prévue le 21 juin) a de
nouveau du être reportée en raison d’une grève de transport nationale. La soirée aura donc lieu le 6 septembre
prochain à Vintry and Mercer, objectif : promouvoir la destination et présenter les nouveautés de l’hiver à près de 80
TO et journalistes.

Val d’Isère a participé à Listex à Londres le 22 juin 2022, l’occasion d’entretenir les relations avec les journalistes
déjà connus et obtenir de nouveaux contacts.
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BILAN PRESSE UK



BILAN PRESSE BE

Soirée presse à Bruxelles, Envoi de CP, Accueils presse, en collaboration avec notre agence TOP
SECRET COMMUNICATION.
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1 soirée presse de lancement de saison en octobre 2021 à
Bruxelles au restaurant Bagheera avec 80 personnes (presse et TO)
pour promouvoir la destination.

6 communiqués de presse envoyés entre octobre et mars.

102 retombées presse dont 1 émission TV de 26 min « Les Belges
font du ski » dans l’émission Reporter sur RTL TVI

Accueils presse :
- 1 accueil individuel avec la rédactrice en chef de Marie Claire

Belgique
- 1 tournage télé avec la RTL TVI
- 1 voyage presse groupe 3 médias : quotidien La Libre et

mensuels ELLE et L’Officiel.



BILAN PRESSE BE

Quelques articles de l’hiver : Paris Match, Marie Claire, L’Officiel, RTL TVI. A venir à l’automne : La
Libre, Elle Belgique et Elle Déco.
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L’Officiel février 2022
RTL TVI février 2022 Les Belges font du ski

Marie Claire Belgique février 2022

Paris Match novembre 2022



BILAN PRESSE INTERNATIONALE

Accueils presse et parutions dans les autres pays
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Accueil presse de Gary Lawrence – journaliste canadien (Québec) pour Le Devoir (quotidien) et Espaces (mensuel). En
partenariat avec Atout France et la Région Auvergne Rhône Alpes (prévu en avril 2020 mais annulé en raison de la crise
sanitaire.) Focus ski et village, participation au Festival Aventure et Découverte. Sujet prévu à l’automne 2022.

Sujet DEPARTURE Russia décembre 2021 via notre agent

Accueil Dove rubrique « viaggi » Italie pour 12 pages Tignes
– Val d’Isère à venir

Accueil avec l’Avenue Lodge de Hello ! Turquie pour sujet à
venir.

Accueil Marie Claire Ukraine via Auvergne Rhône
Alpes Tourisme en partenariat avec le K2 Chogori.

Accueil du quotidien Da Telegraaf via ASMB pour un sujet
Val d’Isère & Tignes supplément week-end 8 janvier 2022.

Accueil du quotidien BORSEN après 2 ans d’attente pour un
sujet Val d’Isère à venir.

Sujet web RFI Chine sur 
les activités journaliste 
rencontrée à ASMB Paris 

Sujet Da Telegraaf
le 8 janvier

https://viaggi.corriere.it/

