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CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2021-22

Pour l’hiver 2021-22, nous sommes revenus à 
une situation plus normale tout en limitant les 
impressions pour moins de gaspillage.
A noter:
- Responsabilisation des services avec 

évolution de certains imprimés, fusion ou 
nouveau BU affilié 

- Tous les imprimés à disposition en Web
- Augmentation drastique du prix du papier



CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2021-22

Zoom sur le Guide pratique
20K exemplaires FR/GB / id H20

>> Mise à jour du guide pratique avec refonte graphique totale avec 
l’agence de communication Vas Y Paulette en 2019. 

>> Création de la partie Restauration avec une entrée opposée, des 
restaurants mis en avant avec texte et belle photo et placés sur le 
plan de la ville avec toutes les propositions de restauration de la 
ville. 8 Restaurants ont « acheté » cette opportunité de visibilité.

>> Volonté d’avoir 16 restaurants pour H22-23

>> Il reste 7840 ex. (Marché UK s’est réouvert fin Janvier)



CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2021-22

Zoom sur le plan des pistes
160K exemplaires FR/GB / VS 250K ex H20

>> Depuis l’hiver 2019-20, un nouveau format d’impression a été 
choisi pour le plan des pistes avec des couvertures rigides 
permettant une meilleure prise en main du document en extérieur 
(conditions de froid, humidité = très bonne résistance) 

Impression avec Booqi

>> Quantité revue drastiquement. 160Kex au lieu de 250K€xp en n-
1 et 500Kexp en n-2. 
Il reste 6630 + Q STVI plans des pistes à date – 10 000 ex donné à 
Tignes en cours d’hiver



CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2021-22

Zoom autres brochures
Brochure Famille Plus hiver/été 

3K exemplaires FR/GB/ non imprimées en n-1

Brochure Activités (BU CAS)
5K exemplaire FR/GB non imprimées en n-1 

Plan Loisirs et Piétons
40K exemplaires FR/GB (VS 50 Kex N-1 sur 2 imprimés)

>> Conservation du format / nombre de pages / 
informations présentées dans la brochure Activités et la 
Brochure Famille Plus car ces brochures fonctionnent bien. 

>> Brochure activités payée dorénavant par le CAS
>> Il ne reste aucune brochure activités et 2Kex brochures 
famille

Les plans piéton et plan du village ont été fusionnés pour 
réduire nos imprimés et ont donné le PLP!

Ces documents comme à l’accoutumé sont bien consultés 
et appréciés. 

>> Il reste 6850 ex du PLP



CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2021-22

DP Hiver 200 ex Fr/150 GB
>> Conservation du format / nombre de pages / 
typologie d’ informations présentées dans le Dossier 
de Presse Hiver

>> Une version Web Publication a été mise en place et 
remplace totalement la version imprimée sur l’été

Brochure Il était une fois (patrimoine) 
1000 ex Non réimprimée cet Hiver



VISUELS CLÉ
HIVER 2021-22

Création de visuels clés hiver 21-22

Création pendant l’été 2021 d’une série de visuels clé pour la saison d’hiver. Ces visuels ont pour 
but de promouvoir Val d’Isère dans nos achats média, communication externe, signalétique et ont 
été créés en collaboration avec l’agence Snow Stories. Réflexion globale sur notre positionnement, 
nos cibles, nos marqueurs et proposition d’une campagne de communication 360° (visuels clé, 
vidéos Brand Content « Vous aussi vous avez l’esprit pionnier » diffusées sur nos supports web, 
réseaux sociaux, écrans…)



Changement de campagne média en H22-23
A la suite de la refonte de la plateforme de marque avec l’agence Bronx à l’hiver 2020, de 
nouvelles valeurs de marque ont éclos et un nouveau Claim a fait son apparition: 
La hauteur de nos rêves.
Une nouvelle charte graphique sera mise en place en H22-23.
Une campagne média de lancement est prévue.
Une vidéo de promotion de Val d’Isère en drone FTP viendra également complété ce dispositif 



Réduction 
des quantités des imprimés 

Dans la continuité de cette réflexion autour 
de la réduction des imprimés. Nous 
souhaitons de plus en plus inciter la 
clientèle à se diriger vers la consultation en 
ligne des brochures. 

Systématisation d’un stickers QR codes collé 
dans l’ensemble des établissements de Val 
d’Isère Tourisme et chez les socio-
professionnels de la station.

CRÉATION & IMPRESSION 
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
HIVER 2021-22

Guide pratique : 8 000 consultations
Guide des restaurants : 1 300 consultations
Brochure activités : 23 400 consultations
Famille + : 6 500 consultations



Valscope
Evolution du Valscope avec 
l’intégration d’un agenda en « 1 coup 
d’œil » encarté dans le corps du 
document. Impression réalisée sur la 
saison H22 – 23 : 39 000 exemplaires

Évènements
Créations des affiches des gros 
évènements faites en amont 
(septembre/octobre) / déclinaison sur 
programmes/signalétiques
Reprise visuel Classicaval pour 2022. 

Nouvelle orientation pour Aventure et 
Découverte avec un visuel décalé. 

CRÉATION & IMPRESSION DE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 
AUTOUR DES ÉVÉNEMENTS



Photos/ vidéos thèmes génériques hiver 2021-22
- Shooting Lifestyle avec Anna Ivanovna
- Shooting Grand Ski avec Tristan Lebeschu
- Shootings réalisés en interne par notre 

Community Manager et Ambassadeurs (Village, 
Animations, Evènements, Activités hors ski…)

- Vidéos capsule Snow Stories pour le domaine 
Tignes-Val d’Isère

- Vidéo drone lancement nouvelle plateforme de 
marque

Photos thèmes génériques été 2022
- Shooting activités Val Pass géré par le Centre 

Aquasportif 

Photos évènements été 2022
- Foire Avaline (Anna Cantu)
- E-bike Festival (Yann Allègre & Andy Parant)
- Autres sujets été activités/ vues aériennes 
traités par Corentin, community manager

ORGANISATIONS DE SHOOTINGS PHOTOS / VIDÉOS



SIGNALÉTIQUE 2022

Affichage Print Village hiver 2021-22
- Réalisation des Panneaux Bienvenue/ e bike en 

entrée de Village
- Réalisation des Bâches Up pour tous les 

événements clés de la Saison
- Installation d’affichages campagne média dans 

les parkings souterrains SAGS
- Plan du village géant à la gare routière
- Bus e bike et activités
- Télécabines Classicaval et e bike

>> à venir été 2022: Campagne Kakémonos Bay 
Média (e bike)
6 Jardinières été

Affichages digitaux H2022
- Vidéo et informations pratiques à la Gare routière
- Messages informatifs sur écrans digitaux SAGS

Autres:
- Signalétique Equipements 



Campagnes média Station : 3 temps dans l’année

Automne (Ouverture Station) De Novembre à Janvier
-> Lancement saison avec 1ères traces et le we VIP

Hiver De Février à Mai
-> Condensée sur Décembre, Janvier et Février – A noter: pas de campagne 
média printemps cette année.

Été De Juin à Août
-> En cours

CAMPAGNE ACHATS MEDIAS H22

Axes de communication de l’hiver : Image & Notoriété – Produit/ 
Activités et village 
Mise en avant :
- De notre marque et son ADN: l’âme avaline,
- Le skie et des activités diversifiées,
- Du village (axe lifestyle/ culture & patrimoine).



CAMPAGNE HIVER H22

SUPPORTS DESCRIPTIFS DATE

PRESSE 
ECO/ LIFESTYLE 

CSP+

FIGARO Page print Spécial montagne 12-nov

CHALLENGES PAGE DE PUB SPECIAL NEIGE déc

LIBERATION PAGES DE PUB Spécial Neige 20-nov

PARISIEN WE 1 page print 05-nov

CAMPAGNE
WEB

GROUPE CSP 
OU MEDIAS

Groupe 
CHAPCOM

Campagne En programmatique (campagne digitale multi sites) Janvier

LAGARDERE 
Campagne interstitielle - Pack Aff Météo France - Météo fr ski neige - ski 360 - France                

inter - BFM - Le Point
Décembre

MEDIAS 
LOCAUX

AUTOROUTE 
INFOS

50 spots X 2 sur 15 jours - ouverture station en national + fin janvier Novembre

DAUPHINE LIBERE Best of hiver 02/10 + guide l'hiver & couplage web 02/11 + outlines 02-nov

PRESSE 
SPECIALISEE

ESCAPE publi destination pleine page
25-nov

NIVEALES Guide des stations 3 pages VI + 1 double page partagée avec Tignes 27-oct

L'EQUIPE guide hiver 1/2 page 20-dec

PRESSE INT
CONDE NAST UK Publi rédactionnel 04-dec

POLLEN BE Publi rédactionnel en double page 30-oct



L’Equipe

Le guide des stations, Nivéales

Campagne programmatique Chapcom

Libération

Escape

Pollen, Be



Classicaval - Média

CAMPAGNE HIVER 

DAUPHINE LIBERE Top + Manchettes Opus 1/ journaux

DAUPHINE LIBERE Top + Manchette Opus 2/ Journaux
Diapason/ MONDADORI Volet web 2 bannières + mobile + NL Opus 1
Diapason/ MONDADORI 1/2 page quadri OPUS 2

Moka Moka annonce agenda pour les 2 opus

TELERAMA Télérama/ Apparition dans l'agenda

Classicaval, Focus sur les médias régionaux, culturels et/ ou spécialisés.
A souligner en visibilité: Une Télécabine stickée aux couleurs de Classicaval de Janvier 
à février.



Diapason, Newsletter pour Opus 1

MokaMag, Annonce Agenda

Bannière web pour Diapason

Manchette Dauphiné Libéré

Classicaval - Média



Festival Aventure et Découverte – Média

CAMPAGNE HIVER

Grand retour du FAD dans son format initial, il est devenu un festival de film hybride 
(en digital et en direct diffusé sur nos RS + sur le site FAD et en réel), nous avons donc 
adapté la communication et communiquer en print et digital.

NIVEALES
Page de pub + annonces dans wider et grands  
reportages + 30 magazines

Partenaires

Dauphiné 
Libéré

Tops/ Manchettes/ 150 Journaux par jour

Télérama Apparition dans l’agenda

Moka Apparition dans l’agenda

AlpineMag Bannière web + jeu concours/ annonce festival Partenaires



Dauphiné Libéré Journal et web

Festival Aventure et Découverte – Média


