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Ce rapport analyse l’évolution de la visibilité de Val d’Isère 
sur les réseaux sociaux pour la saison 2021-2022. Il présente 
donc les statistiques de la saison et fait un état des lieux des 
améliorations apportées. Pour chaque plateforme, il propose 
également des recommandations succinctes pour résoudre les 
différents problèmes rencontrés, et ainsi préparer au mieux la 
saison suivante.
Les différentes plateformes concernées sont : Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube, Pinterest, Snapchat, Tik 
Tok et Skipass.
Bonne lecture.

// Objectif du rapport
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FACEBOOK

Entre septembre 2021 et avril 2022, la page Facebook a gagné + 5 911, avec un total de plus de 
176 670 abonnés aujourd’hui. Une évolution positive par rapport à l’année dernière (+3 227 
abonnés sur la même période), mais qui est bien moins importante que l’année hors Covid 2019-
2020 (+ 7 532 abonnés entre septembre 2019 et mars 2020). Ce qui confirme encore une fois la 
perte de vitesse de Facebook remarquée par l’ensemble des stations de ski (We Like Travel 2021).

// Nombre d’abonnements organiques et de désabonnements à la page
entre septembre 2021 et juin 2022

// Estimation du nombre de personnes qui ont vu du contenu de la page : couverture totale

La page Facebook de Val d’Isère possède la plus grande communauté d’internautes de l’ensemble 
des réseaux sociaux où la station est présente. Elle assure donc la communication de la destination 
auprès des fans et abonnés, un agenda des événements proposés par la station, des jeux concours 
en lien avec nos partenaires (Dynastar, Oakley, Duvillard, Playstation, Quicksilver et Roxy), ou 
encore l’actualité susceptible d’intéresser les visiteurs de la station. La page sert également de 
point d’information puisque, en lien avec Instagram, elle enregistre la plus grande fréquence de 
commentaires et de messages privés via Messenger.

Au total, 141 publications, ont été faites sur la saison de septembre 2020 à juin 2022. On observe 
clairement un pic de couverture à la mi-décembre : il s’agit de la campagne vidéo lancée en début 
de saison avec Oakley (1000 euros pour Facebook, 3000 pour Instagram).

I - LES RÉSEAUX PRINCIPAUX :
FACEBOOK ET INSTAGRAM
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Couverture totale entre septembre 2021 et mai 2022

Couverture totale entre septembre 2019 et mars 2020
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// Les types de publications

Le meilleur format pour les publications et donc passé de la vidéo à la photo pour cette saison.  Les 
statistiques de 2019-2020 sont en grand décalage avec les statistiques des années suivantes, non 
seulement en raison du Covid, mais surtoutde par le pic de couverture causé par les publications 
vidéos des Bronzés font du ski (qui générent aujourd’hui encore des intéractions sur YouTube, 2 
ans plus tard).

À noter qu’il n’est pas fait mention des publications 3D. Ces publications génèraient pourtant 
un très bon taux d’engagement, mais présentent quelques inconvénients, comme l’impossibilité 
pour les internautes de repartager la publication en story. Par ailleurs, il semblerait que Facebook 
ne soit plus compatible avec ce format (les photos 3D ne sont plus reconnues sur mes derniers 
tests). Il faudrait réessayer, notamment avec des vidéos 360°).

Pour la saison 2019-2020

Pour la saison 2021-2022
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// Audience

Nombre de personnes qui parlent de la page Facebook.

Nombre total d’abonnés à la page Facebook.
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// Publication sur la page avec la plus grande couverture de la saison

Vidéo de notre ambassadeur / 
rideur local Léo Taillefer.
La vidéo n’a pas très bien démarrée, 
mais l’on observe une couverture 
progressive essentiellement dû 
aux recommandations.
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// Nombre de personnes ayant visionnées la story sur Facebook
durant la saison d’hiver 2021-2022

Remarque : sur Facebook et Instagram, les statistiques précises des stories ne sont disponibles 
que sur les 30 derniers jours. 

// Publication sur la page avec la plus basse couverture de la saison
(en dehors des publications ciblées en local/sur Val d’Isère, ou des publications supprimées (Live FAD) qui 
enregistrent toujours une très faible couverture)

La vidéo de remerciement de fin de saison.
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// Taux d’engagement

Taux d’engagement moyen en hiver 2019-2020 : 0.82 %
Taux d’engagement moyen en hiver 2021-2022 : 0.49%

Un taux d’engagement presque divisé par 2. Une baisse constante ces dernières années qui est 
par ailleurs généralisée.

// Remarques générales et améliorations

«Facebook est toujours le leader et dénominateur commun des stratégies nationales (100 % des 
acteurs) et internationales des destinations françaises. Cela ne devrait pas changer de sitôt, tant 
l’audience du réseau social est importante, et malgré ses utilisateurs moins jeunes qu’avant.»

We Like Travel, Étude destinations françaises et réseaux sociaux 2022

De manière générale, on constate une hausse de fréquentation sur notre page Facebook par 
rapport à l’année dernière, mais toujours en dessous de l’année 2019-2020 qui s’était pourtant 
arrêté brusquement. C’est donc un léger redémarrage avec cependant une constante évolution 
(encore un peu lente) de notre communauté.

En terme d’audience, on constaste que même si nous avons plus d’abonnés de 25-34ans, il serait 
plus judicieux de cibler les personnes les plus engagées, soit les 45-54 ans, ou dynamiser notre 
contenu pour pousser les plus jeunes à intéragir, mais la tendance actuelle démontre que cette 
cible tend à ne plus intéragir sur Facebook.

Comme énoncé dans le rapport de la saison précédente, les publications sans liens de redirection 
(«call to action») obtiennent un meilleur résultat. Il faut donc continuer à alterner les publications 
sans liens avec les publications de redirection, tout en boostat ces dernières en fonction 
del’objectif choisi. Les publications qui mettent davantage en avant l’aspect immédiat, instantané 
sur le domaine montagne (vidéos, photos live des pistes, webcams) restent prioritaires.

Les événements importants de la station ont été relayés sous forme de publications, mais il faut 
maintenir la communication en stories des petites animations récurrentes. Les abonnés découvrent 
donc l’agenda des animations et des événements en stories, sur Facebook et Instagram.

La modération des commentaires et des messages privés sur Messenger s’est prolongée, avec de 
nombreuses questions toujours liées à l’ouverture des remontées mécaniques, l’enneigement,  et  
les questions les plus récurrentes répertoriées dans le document lié à Faibrik.

La boutique Facebook et Instagram a été davantage alimentée (casquettes, sweat, stylo, etc.).

Pourquoi ne pas non plus proposer des groupes de partage sur Facebook, où l’on pourrait proposer 
des sujets de discussion ou des exclusivités pour les «super fans» de la page ?

Enfin, le taux d’engagement a fortement chuté au cours de la saison malgré les efforts déjà pris 
l’an dernier pour pallier à cette baisse (nombre de publications liées aux jeux concours et petites 
animations limitées).



Rapport  de stat is t iques sur  les  réseaux sociaux saison 2021-2022 |  Val  d’ Isère

p. 10

INSTAGRAM

Pour rappel, il faut considérer le compte Instagram comme une véritablement «vitrine» de la 
destination. Contrairement aux publications sur Facebook ou Twitter, on ne cherche pas à informer, 
mais bien à faire découvrir de nouveaux lieux, des paysages, raconter des anecdotes, des histoires 
sur les lieux emblématiques de la station. Aujourd’hui, Instagram est le premier réseau social qui 
influence directement le choix dans la destination des vacanciers.

// Nombre d’abonnés et taux d’engagement

Entre août 2019 et mars 2020, notre compte Instagram avait gagné +14 680  abonnés, en passant 
de 71 500 à 86 180 abonnés.
Aujourd’hui en juin 2022, nous avons atteint plus de 112 129 abonnés, soit un gain de + 16 231 
abonnés par rapport à avril 2021.
Une croissance presque 2 fois supérieur à l’année dernière (+9 718 abonnés), et supérieur à 2019-
2020. C’est donc une évolution très positive pour Instagram, qui passe devant Facebook en terme 
d’évolution de la communauté. Il ne serait pas surprenant de voir la communauté d’Instagram 
passer en tête devant Facebook dans les prochaines années.

Notre taux d’engagement varie en fonction de la période, mais en moyenne, il était de 3,94 % 
pour la saison d’hiver 2019-2020, de 2,70 % en 2020 et 2021, et enfin de 2,75 % en 2021-2022.
Une baisse significative donc en période de Covid, et une stabilisation cette dernière saison. Il 
faudra donc travailler à la fois sur du contenu contemplatif, mais également engageant en incitant 
la communauté à intéragir avec notre contenu.

// Audience
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// Les publications

Sur 130 publications environ réalisées depuis septembre 2021 (publications dans le feed : photos, 
vidéos, reels), nous sommes en moyenne à 105 000 personnes touchées / 2 393 likes en moyenne 
par publication. 
Il faut également ajouter à cela 2 nouveaux guides, «Les nouveaux restaurants de l’hiver» et «Cet 
été à Val d’Isère», ainsi qu’une mise à jour des «Restaurants d’altitude».

La charte graphique générale a légèrement évolué en proposant un peu plus de contenu liés aux 
événements (concerts, animations, événements sportifs), mais l’ensemble a sû garder cet aspect 
«vitrine» que l’on souhaite conserver, notamment grâce à l’archivage et à la possibilité de modifier 
la couverture d’affichage des reels.

Les marqueurs station (clocher, bouquetin, pont st charles, vallée perdue, refuges) ont encore 
une fois été valorisées, ainsi que le nouveau partenaire station : Oakley. Nos autres partenaires 
Dynastar, Playstation et Henri Duvillard ont également été valorisés sur Facebook et Instagram, et 
plusieurs comptes Instagram importants (dont Savoie Mont Blanc) nous ont contactés à plusieurs 
reprises pour effecuer des publications de notre contenu sur leurs propre comptes.

Pubications par Savoie Mont Blanc avec Val d’Isère.
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«Instagram gagne encore un peu de terrain, avec 83 % de destinations présentes, en légère 
hausse par rapport à l’année dernière. C’est une quasi-unanimité pour cette plateforme désor-
mais incontournable pour la promotion touristique.»

We Like Travel, Étude destinations françaises et réseaux sociaux 2022
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Classement par couverture (personnes touchées) des publications depuis 1 an
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// Les stories

Comme l’année dernière, les stories nous ont permis d’aborder les sujets suivants (sur Instagram 
et Facebook) :

• Les lives sur les conditions d’enneigement : il s’agit chaque année du contenu le plus  
performant.

• Les événements et animations, en citant les partenaires.
• Les jeux concours : certains jeux étaient diffusés en publication dans le feed, d’autres en story 

sous forme d’un jeu de piste (dernière édition du jeu «N’tombe pas dans l’panneau»).
• L’immersion sur le terrain : pour mettre en avant Val d’Isère et ses paysages, le ski alpin et ski 

de randonnée, le snow park, les activités proposées, ou encore le contenu des ambassadeurs 
(Lucy Paltz, Léo Taillefer et Simon Bellabouvier).

• Partage du contenu ambassadeurs, partenaires, influenceurs, et abonnés : un travail de veille 
régulière a notamment été fait afin de partager le contenu des utilisateurs (User Generated 
Content) et inciter ainsi les abonnés à partager leur expérience sur place (partage des meilleurs 
publications géolocalisées sur Val d’Isère au moins une fois par semaine).

• Autre : création de picto dédiés à Val d’Isère pour les Storie à la une du compte (hiver-été).

// Remarques générales et améliorations

Par la grande diversité de ses fonctionnalités, Instagram progresse largement par rapport à 
Facebook, et devient peu à peu le réseau social incontournable pour les 25-34 ans. Avec une 
audience francophone et anglaise, il ne faut pas hésiter à communiquer dans les deux langues afin 
de toucher une bonne partie de notre audience.

Après quelques années où la proximité entre les personnes était difficile à promouvoir, il faudrait 
insister davantage sur un contenu lifestyle et gastronomique dès cet été.

Il ne faut toujours pas négliger les UGCs (User Generated Content) que l’on peut mettre en avant 
grâce aux stories, et utiliser correctement le contenu des ambassadeurs.

Le fait d’avoir pu reconduire le jeu des panneaux était un excellent moyen de lier la découverte des 
activités en période de crise et les marqueurs de la station à l’intéraction avec notre communauté.

Enfin, il ne faut pas oublier la possibilité de taguer des produits de la boutique en stories ou dans 
les publications afin de prolonger l’expérience des vacanciers, en période de vacances notamment 
et à l’intersaison (envois possibles/préparation de leurs vacances).
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TWITTER
// Évolution du nombre d’abonnés

Entre septembre 2019 et mars 2020, nous étions passés de 22 700 abonnés à 23 777 abonnés  
sur Twitter. En mai 2021, nous comptions 23 891 abonnés, soit une augmentation trop faible de 
+114 abonnés en 1 an. Aujourd’hui (juin 2022), le compte Twitter comptabilise 24 336 abonnés, 
soit une augmentation de +445 abonnés. C’est bien mieux que l’an dernier, mais une évolution 
divisée par 2 par rapport à la saison 2019-2020.

II - LES AUTRES RÉSEAUX SOCIAUX :
TWITTER, LINKEDIN, TIKTOK, YOUTUBE, PINTEREST, SNAPCHAT

// Remarques générales et améliorations

Twitter est un réseaux social basé sur l’actualité de la station. Hors période hivernale, le 
réseau social comptabilise de nombreux désabonnement. Il faudrait sans doute privilégier les 
informations pertinantes, notamment lors du Critérium et des grands événements, et limiter le 
nombre de publications mensuelles. Sans surprises, les premières chutes de neige enregistrent le 
plus d’impressions.

Comme déjà énoncé l’an passé, il serait judicieux que le Club des Sports supprime définitivement 
leur compte Tweeter inactif depuis 2015, ou se lance à nouveau sur leur compte afin d’éviter toute 
confusion avec le compte officiel de la station.

Nous travaillons toujours en lien avec le service Presse pour relayer les retombées médiatiques 
liées à Val d’Isère sur le compte Tweeter.

Meilleur Tweet de l’année
avec 17 100 impressions.

«Twitter est utilisé par une destination française 
sur deux mais chute fortement. Il était à 69 % 
l’année dernière. Les offices de tourisme ont 
notamment fortement déserté le réseau, par souci 
de rationalisation des efforts ou pour privilégier 
LinkedIn.»

We Like Travel, Étude destinations françaises et réseaux 
sociaux 2022
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LINKEDIN

// Statistiques générales

En 2021, nous avions dû relancer entièrement la page Val d’Isère de Linkedin suite à sa suppression 
par le site. En mars 2021, nous comptions donc 1 889 abonnés. Depuis, nous avons atteint les 
3845 abonnés, soit une hausse de près de 2000 abonnés en 1 an. On observe clairement sur 
le graphique ci-dessus un pic d’abonnement en novembre, qui correspond encore une fois au 
partage d’un album lié aux premières chutes de neige.

Évolution du nombre de nouveaux abonnés
entre juin 2021 et juin 2022
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Évolution du nombre de vues de la page
entre mai 2020 et mai 2021

Audience de la page Linkedin



Rapport  de stat is t iques sur  les  réseaux sociaux saison 2021-2022 |  Val  d’ Isère

p. 20

// Remarques générales et améliorations

Les statistiques de l’audience nous confirment bien que Linkedin reste un réseau à destination 
des professionnels du tourisme et de la communication. Les publications sur le domaine skiable/
montagne enregistrent cependant une meilleure couverture que l’actualité du service promotion, 
du CHO ou des publications d’articles. Il faut donc continuer sur cette lancée en alternant entre les 
publications du terrain, les lives ou les coulisses, et les publications liées au service promotion, à 
la presse, et au CHO qui restent bien évidemment essentielles sur ce réseau professionnel.

Il serait intéressant par la suite de partager le contenu relayé sur les comptes Linkedin des 
employés, équitablement. Cette stratégie nous permettrait de dévoiler encore un peu plus les 
coulisses de l’entreprise, tout en métant un visage sur les différents interlocuteurs avec qui ils 
pourraient être en contact.

Meilleur publication de la saison 

«LinkedIn est effectivement en croissance, mais seules 27 % des destinations y sont actives pour 
l’instant. Les disparités sont importantes : 39 % des acteurs de la montagne y sont présents, 
contre très peu d’acteurs ruraux. Il y a encore du chemin à faire, tant le potentiel de ce réseau 
social est grand pour les professionnels.»

We Like Travel, Étude destinations françaises et réseaux sociaux 2022
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TIK TOKTIK TOKTIK TOK

// Statistiques générales et audience

Tik Tok est passé de 729 abonnés en mars 2021 à 3093 abonnés en juin 2022, soit une augmentation 
de + 2364 abonnés en 1 an. Depuis septembre 2021, une trentaine de vidéos on était réalisées 
via l’application.

Comme pour Snapchat, la moyenne d’âge des utilisateurs de Tik Tok est plutôt jeune : 41% des 
utilisateurs TikTok sont âgés de 16 à 24 ans.

Pour le moment, le compte créateur ne nous permet pas d’avoir les statistiques au delà de 60 
jours en arrière.

Vidéo la plus performante cet hiver
88 300 vues, 2023 likes, 38 commentairesAudience
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// Remarques générales et améliorations

La durée maximum des vidéos est passé cette année à 3 minutes.  Le contenu réalisé directement 
sur le terrain (live) génèrent davantage d’impressions et d’engagement, surtout si le montage 
est réalisé directement via l’interface de l’application. L’esthétique n’est donc pas primordial 
pour cette plateforme qui fonctionne davantage comme un flux de vidéos plutôt qu’une vitrine 
de la destination, mais pour se différencier des autres stations, on pourrait accorder un peu 
plus d’importance à la colorimétrie et au travail de l’image. Il faut donc mettre l’accent sur la 
création de montage vidéo court (souvent l’assemblage de plusieurs stories ou de reels prévues 
initialement pour Instagram et Facebook) et couvrir des activités et événements forts pour 
capter très rapidement l’attention des utilisateurs. On pourrait aussi imaginer des formats plus 
«historiques»/aborder l’aspect patrimonial du village.

À terme, il faudrait sensibiliser les ambassadeurs de la station à l’utilisation de ce réseau social 
(Léo Taillefer est déjà très actif sur ce réseau) et leur donner les accès à notre compte pour la 
publication en direct de contenu.

«TikTok ne rassemble que 11 % de notre panel mais connaît un vrai boom ces derniers mois.
Sa forte croissance devrait attirer nombre de destinations en 2022.»

We Like Travel, Étude destinations françaises et réseaux sociaux 2022
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YOUTUBE

// Statistiques générales de la chaîne

En août 2019, nous avions 857 abonnés sur notre chaîne YouTube, puis 1030 abonnés en mars 
2020, 1654 abonnés en juin 2021, et aujourd’hui, nous avons atteint les 2268 abonnés, soit une 
augmentation + 614 abonnés en 1 an. C’est donc une forte progression supérieure aux deux 
années précédentes.

Au total, entre juin 2021 et juin 2022, 45 vidéos ont été publiées. Sur cette même période, les 
vidéos ont enregistré 856 245 vues. Ces chiffres sont tout de même à prendre avec précaution, 
puisque parmi ces vidéos, il faut compter les teasers des films du Festival Aventure et Découverte 
(13 vidéos en tout).

Nombre de vues de vidéos sur YouTube entre septembre 2019 et mars 2020

Nombre de vues de vidéos sur YouTube entre septembre 2020 et mars 2021
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La vidéo promotionnelle de 
l’hiver réalisée en interne est 
la vidéo la plus visionnée sur la 
chaîne. Elle a a insi récoltée plus 
de 2844 vues. C’est bien moins 
que les années précédentes (434 
917 vues pour la vidéo de l’hiver 
2021-2022 également réalisée 
en interne), et c’est assez logique 
puisque nous n’avons pas lancé 
de campagne AdWords associée.       

À noter que les vidéos des Bronzés Font du Ski de la saison 2019-2020 continuent d’être visionnées 
et crééent de l’engagement, notamment via les commentaires. Il s’agit véritablement de contenus 
performants sur le long terme qu’il faut maintenir sur la chaîne puisque les recherches associées 
au film permettent à notre chaîne de gagner en notoriété.

// Audience

Nombre de vues de vidéos sur YouTube entre septembre 2021 et mars 2022
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// Remarques générales et améliorations

Notre chaîne YouTube s’adresse clairement à un public très large (entre 18 et 64 ans). Le contenu 
vidéo n’étant pas fréquent par rapport aux publications sur Facebook et Instagram, YouTube nous 
sert essentiellement de plateforme d’hébergement pour l’ensemble de nos vidéos, dans un format 
16:9.

Plus que sur n’importe quelle autre plateforme, il est donc essentiel de catégoriser le contenu 
sous forme de playlists, et d’adapter la homepage de notre chaîne en fonction du contenu publié 
et de la période (été/hiver).
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PINTEREST

// Statistiques générales

En mars 2020, nous avions 494 abonnés, puis 534 abonnés en mai 2021, et enfin aujourd’hui, 
nous avons atteint les 626 abonnés. Une progression 2 fois plus rapide que l’année précédente 
avec 41k vues mensuelles.

Entre septembre 2021 et juin 2022, la plateforme a enregistré un total de 2,29 million 
d’impression. Le réseau avait enregistré 123 440 impressions en 2020-2021, et 31 478 
impressions en 2019-2020. C’est donc la plus grosse progression sur nos réseaux sociaux par 
rapport au nombre d’abonnés.

Évolution des impressions de la page 
entre septembre 2020 et mai 2021

Évolution des impressions de la page 
entre septembre 2020 et mai 2021
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La nouveauté de cette année : les «Épingles d’Idées». La différence avec les épingles classiques 
n’est pas significative (techniquement). En plus de la création de caroussel, les épingles d’idées 
permettent l’ajout d’un titre et d’un texte sur certaines slides. En revanche, côté statistiques, on 
observe une évolution des impressions bien plus importante que les épingle classiques. À terme, 
il faudrait donc privilégier la publication d’épingles d’idées.

Épingles classiques

Épingles d’idées
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// Remarques générales et améliorations

Pinterest fait partie des plateformes possédant le moins d’abonnés pour le moment mais le 
nombre d’impressions est considérable. Il ne faut donc surtout pas négliger la plateforme qui tire 
clairement son épingle du jeu.

Les thématiques les plus plébicitées sur la plateforme sont : la décoration de maison, le DIY et le 
bricolage, l’art, le divertissement, la cuisine et les boissons... Il faudrait donc davantage créer des 
tableaux et épingles d’idées liées à l’architecture du village, aux intérieurs (déco), à la gastronomie, 
ou encore aux idées rando pour l’été et l’hiver avec le ski de randonnée (exemple : «6 randonnées 
en bord de lac incontournables à Val d’Isère»).

Pour chaque épingle, il est possible de renvoyer vers un lien. L’utilisation de Pinterest à des fins de 
conversion des packages de la centrale de réservation est donc une piste à étudier.

Enfin, certaines épingles publiées performent sur le long terme. Il faut donc proposer du contenu 
qualitatif, sous forme de storytelling ou de conseils pratiquent qui pourront guider les visiteurs 
potentiels sur plusieurs années. De manière générale, Pinterest est une plateforme performante 
sur le long terme, sans pour autant faire la course aux abonnés en comparaison de Facebook et 
Instagram.

«Largement sous côtée, la plateforme est un moteur d’inspiration touristique plébiscité par ses 
utilisateurs.»

We Like Travel, Étude destinations françaises et réseaux sociaux 2022
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SNAPCHAT

// Remarques générales

Snapchat Insights (statistiques) est accessible uniquement aux 
influenceurs, aux marques vérifiées et à celles qui disposent 
d’un grand nombre d’abonnés. Il faudrait donc lancer une 
démarche de vérification du compte.

Le réseau social privilégié par les plus jeunes n’est pas l’un des 
réseaux les plus performants. Et à juste titre : son utilisation 
principale reste la messagerie et la partage de snap/story. On 
continue à suivre son évolution, tout en diffusant en snap le 
contenu réalisé sur TikTok (l’application propose effectivement 
cette option, et permet de sensibiliser les utilisateurs de 
Snapchat à TikTok).

En baisse constante la saison d’hiver 2019-2020, nous étions 
remonté l’année dernière en passant d’un snapscore de 3 
241  à 3338. Aujourd’hui, nous sommes à 3455. Le Snapscore 
correspond à la somme des snaps envoyés et reçus. 

L’intérêt de Snapchat pour notre destination reste encore à 
démontrer. Le développement de filtres pourrait sans doute 
dynamiser les intéraction l’utilisation de l’application afin de 
guider les internautes vers les points clés de la station.

Il serait également intéressant d’intégrer l’API Marketing de 
Snapchat afin de créer des publicités, avec un budget peu 
conséquent. L’API permet également d’obtenir des statistiques 
sur notre communauté, ce qui n’est actuellement pas le cas 
sur le compte personnel.

Carte Snapchat avec affichage 
des abonnés à proximité
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WEIBO & WECHAT

// Remarques générales

Depuis 2 ans, nos deux comptes sur les plateformes à destination des chinois sont gelés suite 
à la crise du Covid-19. L’agence Europass qui assurait la gestion de ces comptes en lien avec le 
Community Manager attend notre retour sur le sujet.

Les supports pour les POI de Weibo (Point Of Interest) ont déjà été réalisés juste avant la crise 
sanitaire de 2020, il faudra donc les distribuer dès la reprise de ces comptes (si possible en 
fonction des prévisions d’accueil de la clientèle chinoise sur les différents lieux concernés). Le 
QRcode renverra ainsi sur la description du lieu en chinois, sur Weibo.

Exemples de publications sur Weibo

Concernant WeChat, nous avions proposé un affichage avec QRcode au niveau des guichets Skipass 
afin de faciliter l’achat de forfaits de ski pour la clientèle chinoise.
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SKIPASS

// Remarques générales

Pour rappel, même s’il ne 
s’agit pas d’un réseau social, 
les lives de Skipass jouent 
un rôle important quant à la 
visibilité de la station en ligne. 
Skipass regroupe de nombreux 
passionnés du ski qui cherchent 
à connaître les conditions météo 
des stations de ski en temps 
réel. Les lives des webcams 

sont automatiques, mais il nous est également possible de 
publier nos propre photos de la journée (pistes, village) afin 
de varier le contenu et inciter les internautes à choisir Val 
d’Isère comme destination en hiver.

Exemples de lives postés au cours de la saison
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JEUX & PARTENAIRES

Cette saison, et dans un effort de transition vers une nouvelle plateforme d’acquisition de prospects, 
la majorité des jeux concours liés à nos partenaires sont passé de la plateforme Spread Family à 
Instagram. Chaque type de jeu concours répond à un objectif différent : acquisition d’emails pour 
SpreadFamily, et acquisition de fans pour Instagram. Notre abonnement à Spread Family n’étant 
pas renouvelé pour l’année prochaine, il fallait donc réfléchir à une nouvelle stratégie de jeux 
concours sur les réseaux sociaux, tout en répondant à de nouveaux objectifs.

// Liste des jeux concours lancés cette saison d’hiver 2021-2022

• Jeu concours Instagram «Premières Traces» : lancé le 9 novembre 2021, 3331 likes, 2565 
commentaires, 84 910 comptes touchés, 688 nouveaux abonnés.

• Quiz «La Magie de Noël, avec Playstation» : jeu concours lancé du 13 au 17 décembre 2021 sur 
Spread Family, et relayé sur Facebook et Instagram. 484 participants dont 325 nouveaux profils, 
contre 166 participations dont 88 nouveaux profils sur le même jeu la saison précédente.

• Quiz Instagram, avec Playstation : lancé le 18 février 2022, 2409 likes, 617 commentaires, 48 
976 comptes touchés, +180 abonnés.

• Quiz Instagram en collaboration avec le Festival Aventure et Découverte : lancé le 15 avril 
2022, 249 likes, 28 commentaires, 16 291 comptes touchés.

• Jeu de piste «La Magie de Noël, avec Dynastar» : jeu de piste en storieslancé le 17 décembre, 
uniquement pour les participants avec un forfait de ski et sur les pistes le jour même. 17 stories 
au total avec en moyenne entre 6060 et 7230 comptes touchés / story.

• + quelques opérations de jeux de pistes en stories pour gagner des goodies Val d’Isère.
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// Remarques générales et améliorations

Dans l’ensemble, on observe une meilleure couverture sur les réseaux sociaux des jeux concours 
lancés sur Instagram. Contrairement à la plateforme Spread Family, ce type d’opération permet à 
la fois à notre compte et à celui de notre partenaire d’acquérir de nouveaux abonnés. 

Quant aux jeux de pistes, l’objectif n’est pas le même. On cherchera davantage à renforcer la 
notoriété et la couverture d’une marque partenaire. Par ailleurs, ils permettent la mise en avant 
des activités proposées sur le front de neige et la valorisation de nos partenaires.

Enfin, les jeux concours à la période de Noël restent essentiels pour l’acquisition de prospects 
(emails pour la newsletter clients). Il faudra cependant réfléchir à l’utilisation d’un nouvel outil, 
notre abonnement à Spread Family n’étant pas reconduit pour l’année à venir. Sarbacane, Social 
Shaker et bien d’autres plateformes proposent des outils plus ou moins intéractifs pour dynamiser 
ces opérations.
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INFLUENCEURS

La 1ère semaine de janvier, nous avons pu accueillir «Tortuga 
videos» qui en échange de quelques forfaits a réalisé une série de 
stories sur le domaine pendant quelques jours.

Le véritable accueil influenceur était en février avec le couple Trip 
in Wild. L’accueil était partagé avec Tignes, et nous avons donc 
pu bénéficier de notre côté d’un reel en collaboration avec Trip in 
Wild (29025 vues, 720 likes, 6 commentaires), 22 stories (entre 
6800 et 12 300 comptes touchés / story ), ainsi qu’un article de 
blog et publications sur leurs compte Instagram et Facebook.

À l’avenir, il faudrait éviter de passer par une agence d’influenceurs 
(Creativ Jungle dans ce ca précis) puisqu’à mon sens ils effectuent 
le même travail de veille que le Community Manager (j’avais déjà 
proposé l’influenceuse Clarafotomania avant de la retrouver dans 
leur 1ère proposition) avec un coup bien supplémentaire.

En terme d’accueil, il faudrait par ailleurs privilégier plusieurs 
accueils de micro et nano influenceurs. Les plus petits comptes 
bénéficient en effet d’un meilleur taux d’engagement avec un 
budget bien plus réduit, et une cible beaucoup mieux définie.
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BAROMÈTRES

Étude destinations françaises
et réseaux sociaux 2022

Les réseaux sociaux et le tourisme en France

Classement WE LIKE TRAVEL
«Les baromètres We Like Travel classent les destinations touristiques en fonction de leurs 
performances quantitatives et qualitatives sur les réseaux sociaux. Chaque mois, ces classements 
gratuits permettent aux professionnels du tourisme d’avoir un aperçu global du dynamisme des 
destinations qui communiquent en France sur Facebook, Instagram et Twitter.»

Les indicateurs retenus dans le Score WLT :
- La taille des communautés (nombre de fans, nombre d’abonnés)
- Le volume d’interactions par post sur Facebook, Instagram et Twitter
- Le taux d’engagement sur Facebook, Instagram et Twitter
- La croissance des communautés
- Le rythme de publication
- Le type de contenus publiés, et notamment les vidéos 
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Septembre 2021

Novembre 2021

Janvier 2022

Février 2022

Octobre 2021

Décembre 2021
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Mars 2022

Classement MATRICES
«Les Baromètres By Matrices sont un classement régulier des marques du tourisme et des loisirs, 
selon leurs performances sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Linkedin, Youtube et Google My 
Business.

Ce classement s’appuie sur un algorithme développé par Matrices en tenant compte de critères 
comme le total des likes / commentaires / partages, le nombre d’abonnés, les formats de 
publications utilisés, les réponses aux commentaires, la gestion des avis, l’heure moyenne de 
publication, la résolution des images, etc…

Au total, plus de 70 critères sont pris en compte pour calculer le SCORE MATRICES.»

Selon les baromètres We Like Travel, Val 
d’Isère serait donc classée 13ème parmis les 
destinations de montagne.

Septembre 2021

Octobre 2021
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Novembre 2021

Décembre 2021

Janvier 2022

Février 2022

Mars 2022

Selon les baromètres Matrices, Val d’Isère serait donc classée 6ème parmis les destinations de 
montagne.


