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Ouverture

https://cloetclem.fr/la-route-des-grandes-alpes-en-vae-itineraire-en-14-jours-a-velo/dji_0040/


00. OUVERTURE

Période de questionnements face aux transformations écologiques, économiques 
et sociales qui touchent le tourisme en montagne. Qui vous touche. 

Sollicitation pour repenser la plateforme de marque de Val d’Isère avec vous.

Savoir d’où l’on vient pour prévoir où l’on va ! 

Faire entendre vos voix et faire oeuvre communepour définir ce que vous  voulez être sur le long terme.
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00. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Partir de l’humain. Une immersion sur le terrain pour mettre en résonance 
les acteurs de Val d’Isère (interne/externe).

Environ 50 entretiens en face à face, 12 heures d’ateliers réunissant une quarantaine 
de participants : acteurs socioprofessionnels, clients externes, habitants, acteurs du territoire.
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00



Eclairage 
sur le contexte

016



Les 5 points d’appui...



01. CONTEXTE

Une diversité de témoignages unis 
pour protéger l’âme de Val d’Isère .

L’attachement à ceux qui ont contribué au succès de Val d’Isère est 
fort et fait arriver une forte implication de chacun sur le territoire 
avalin.
Dans une unanimité collective, tous ont exprimé l’envie de défendre 
son âme.

“ A Val d’isère, on n’a pas perdu notre âme.”
Verbatim issu des ateliers



01. CONTEXTE

L’origine Haute Montagne 
est immuable. 

Pourtant, elle prépare aux 
changements à venir.

“Pour que rien ne change, il faut que tout change”
Verbatim issu des ateliers marque la position d’engagement
pour faire progresser, fructifier le village -station,
sans détruire l’existant.



01. CONTEXTE

La montée en gamme et
le luxe excessif connaissent 

aujourd’hui un revers de médaille.

Contrer les déséquilibres, le niveau de saturation globale qui touche
Val d’isère, pour inscrire l’équilibre, la réciprocité, la 
responsabilisation, l’autonomie au coeur de son positionnement, en 
échos avec une clientèle plus consciente.

“Val d’Isère must engage as a brand that takes seriously climate issues.”
C liente UK



01. CONTEXTE

La tension entre désirabilité et 
prestations sensationnelles est 

déterminante.

Faire le choix d’une désirabilité positive. Placer à l’équilibre,
les offres et la satisfaction client dans une expérience vertueuse sur le 
long terme pour le village-station et ses clients. A l’instar des grandes 
maisons haut de gamme qui combinent éthique et attention.

“ Il y a des limites qu’il ne faut pas franchir sous peine de ne pas pouvoir 
revenir en arrière.” issu des  ateliers



01. CONTEXTE

Affirmer son authenticité
comme une marque de fabrique.

Sa hauteur, son capital humain et sportif, l’âme de son village font de 
Val d’isère un lieu sacré, rare qui fait lien avec les générations futures.

Placer la notion d’authenticité en clé de voûte de la plateforme de 
marque pour lui donner une identité singulière en phase avec une 
clientèle aisée internationale et avec les aspirations des clientèles de 
conquête (rayon local, jeunes CSP+, actifs entrepreneurs)

“ Ici il y a encore du naturel, du spontané dans les établissements.”
issu des  ateliers



Formulation 
de la 
Plateforme de 
marque
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01. ANCRAGE
Notre héritage, notre adn.

02. AMBITION
Ce que nous voulons 
accomplir.

03. MISSION
Ce que nous faisons pour 
atteindre notre ambition.

04. POINT DE 
DIFFÉRENCE
Notre manière unique 
de faire les choses.

05. 06.

07. 08. CIBLES
Les catégories de clients
(actuels et nouveaux).

09.VALEURS
Les idéaux qui guident 
nos actions.

10.

CODES
Notre tonalité, notre identité 
dans nos prises de paroles.

MANIFESTO & 
SIGNATURE
Le manifesto et la signature 
de Val d’Isère, qui traduisent 
sa vision.

PROMESSE
L’avantage que nous 
proposons à nos clients 
et aux acteurs du territoire.

COMBAT
Notre point de vue sur notre 
secteur. Notre lutte pour un 
avenir commun.



Notre 
ancrage   

Tout a commencé par la Haute Montagne...



01. ANCRAGE
Notre héritage, notre adn.

Notre ancrage est connecté à notre environnement premier, 
la Haute montagne* .  Un cadre de vie contrasté, 
qui ne laisse pas  de place à l’approximation.

Artisans  bâtisseurs , les  habitants  ont déployé des  compétences  
adaptatives  inédites  comme l’exigence et l’esprit d’ouverture 
vis ionnaire pour hisser Val d’Isère au rang de station de compétition.

Aujourd’hui, notre village demeure le marqueur vivant 
de notre histoire, notre âme. Un point d’ancrage qui donne 
une direction à notre futur.

*Massif de la Vanoise, Haute Tarentaise
coord géo : 45° 27′ 02″ nord, 6° 58′ 41″ est

ORIGINE HAUTE MONTAGNE



Notre
ambition  

L’exigence de la montagne a forgé notre capacité à raisonner, 
à décider de notre avenir par nous-mêmes et ensemble !



02. AMBITION
Ce que nous voulons accomplir. 
Le but que nous poursuivons.

Au-delà de notre notoriété du grand ski, notre ambition est d’ incarner l’esprit libre et authentique
des Alpes françaises. Une autre image de la performance en montagne.

En nous positionnant en modèle inspirant un équilibre de pratiques,
engagé dans une approche raisonnée et collective.
Une performance à l’équilibre.

THE TRUE FRENCH ALPINE MINDSET

la gestion de l’humain plus respectueuse,
la reconnaissance du succès partagé,
la croissance raisonnée pour préserver le paysage, 
l’agilité des innovations, 
l’évolution de pratiques sportives durables,
la conservation des savoir-faire et savoir-être locaux…



Notre
mission   

Val d’Isère est un “territoire haut” où tout est resté plus authentique.
Comme tout ce qui est rare, l’authenticité est un trésor inestimable...



03. MISSION
Ce que nous faisons 
pour atteindre notre ambition.

Les deux piliers de notre mission pour répondre aux enjeux de notre secteur
et défendre notre singularité.

PRÉSERVER ET FAIRE PROGRESSER NOTRE AUTHENTICITÉ

Notre trésor naturel
Nos savoir-faire sportifs 

L’esprit du beau ski
Nos compétences techniques uniques 

Notre savoir-être convivial
Notre architecture

Notre savoir-vivre français montagnard
Notre culture diversifiée

Notre volonté d’intégrer nos clients à notre futur …

FAIRE
PROGRESSERPRÉSERVER



Notre 
différence   
Val d’Isère a quelque chose en plus que les autres stations 
haute de gamme ne peuvent pas revendiquer…



04. POINT DE DIFFÉRENCE
Notre manière unique de faire
les choses à Val d’Isère.

Ici, c’est humain.

Nous sommes un collectif de free -thinkers animés par 
l’action.
Des socio-professionnels, habitants, avalins de coeur, 
soudés par l’amour de notre village, par l’exigence de 
notre environnement, par le partage de valeurs fortes, 
pour proposer une expérience de haute qualité à nos 
clients.

AVALINS, HAUTEMENT AUTHENTIQUES



Notre 
combat   

Nous faisons avec “qui nous sommes”
et nous nous levons chaque matin pour développer
l’ouvrage commencé par nos aînés qui sera demain amplifié par la relève. 



05. COMBAT
Notre point de vue sur notre secteur. 
Notre lutte pour un avenir commun.

Nos engagements pour faire progresser le territoire
sans le détruire, sans se perdre.

Lutter contre

● la standardisation des stations de ski 
● la banalisation des paysages
● la mécanisation de la relation client
● l’expérience sportive “artificielle“ 
● la liquidation du patrimoine matériel et immatériel 
● le déséquilibre du confort de vie des habitants et celui des hôtes
● la dépendance et les pressions exogènes 

Maintenir

● notre conscience et notre profondeur
● notre vision inclusive du succès où chacun a une place
● la diversité de nos propositions et des profils
● l’esprit d’ouverture du savoir -vivre et recevoir Avalins 
● la biodiversité de notre territoire
● l’expérience sportive transformatrice et durable 
● la culture avaline et son esthétique en France et au travers le 

monde...

CULTIVER NOTRE AUTHENTICITÉ 
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

ET NOTRE ATTRAIT COMMUN POUR LES HAUTEURS



Notre promesse  
Parce que la concurrence ne peut pas reproduire l’âme de Val d’Isère, nous 
sommes en mesure d’offrir une expérience inédite profondément humaine dont 
on revient transformé. “On ne va plus aux vacances au ski mais à la 
montagne...”



06. PROMESSE
L’avantage que nous proposons 
à nos clients et aux acteurs du territoire.

Arriver à Val d’Isère, c’est être confronté à des hauteurs qui 
nous dépassent… Mais c’est aussi rencontrer la communauté 
avaline, dans toute sa profondeur, sa convivialité, sans effet 
de mode ni de mondanité.

Une confrontation qui fait exploser le cadre de l’expérience du 
tourisme haut de gamme “Surfait” pour une expérience 
rêvée de la montagne qui par son intensité, peut donner 
lieu à une transformation profonde de chacun.

VOUS FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE TRANSFORMATRICE
AU COEUR D’UNE MONTAGNE ULTRA PRÉSERVÉE.



Un village -station à 
l’authenticité préservée, 
où le temps est suspendu

Un domaine d’explorations 
où la découverte ne s’arrête 
jamais

Une destination
de sportivité compétitive 
et inclusive

Un environnement
où les éléments sont
bruts, vibrants

Des altitudes, des hauteurs 
gardiennes des neiges 
éternelles

Des prestations sur -mesure, 
en été comme en hiver



Le savoir faire avalin

Une gastronomie
exhaustive de goût

Le soin holistique, 
l’harmonie

L’hébergement pensé 
“comme à la maison”

L’Après -ski et les 
événements qui prolongent 
l’expérience conviviale

Des relations
réciproques durables



Nos
valeurs   

4 valeurs qui donnent tout leur sens à nos actions
et rendent concret notre combat. 











AUTHENTICITÉ
valeur affective

07. VALEURS

EXIGENCE
valeur rassurante

AGILITÉ
valeur aspirationnelle

OUVERTURE D’ESPRIT
valeur populaire



Nos cibles & 
bénéfices   

Proposer une expérience transformatrice de la montagne 
vise l’acquisition de nouveaux publics cibles au-delà des cibles prioritaires, 
et implique de travailler les angles de la satisfaction clients.
“On veut éviter de faire venir les flambeurs pas connaisseurs qui recherchent 
une reconnaissance chez leurs interlocuteurs”...

https://www.skiweekends.com/ski-resorts/la-plagne/guide/apres-ski


08. BÉNÉFICES

L’AVANTAGE D’UNE EXPÉRIENCE TRANSFORMATRICE AU COEUR D’UN SITE ULTRA PRÉSERVÉ

BÉNÉFICES ÉMOTIONNELS 

Se relier à la nature

Se relier à la famille avaline

Se relier à soi

B É NÉ FIC E S  R ATIONNE LS  

Faire corps/Intégration

Faire communauté/Encadrement

Faire sur -mesure (services manufacturés) / Adaptation



08. CIBLES PRIORITAIRES

CIBLES HIVER CIBLES ÉTÉ

Family chic
Se sentir valorisés par une approche tendance qui inscrit la  
transformation et la conscience à son positionnement

Aventurier urbain
La possibilité de faire une introspection inédite.

Futurs fan
Une plongée à forte intensité. Magnitude 7

Pionniers
La profondeur de la relation dans le temps.

Famille active
Se relier en famille

Sportif monomaniaque
La profondeur de l’expérience.

Itinérant sportif
Le charme du village, l’art de vivre avalin.

Itinérant découverte
La possibilité de vivre une introspection inédite.

Pionniers
La profondeur de la relation dans le temps.



08. CIBLES POTENTIELLES 

Touristes locaux/régionaux.
Les instabilités (sanitaires, économiques et écologiques) du tourisme les amèneront à rechercher le dépaysement près de chez eux. 
Sortir des clichés et réinvestir le tourisme de la région.

Touristes. Jeunes urbains engagés (30/40)
Pouvoir d’achat élevé, niveau d’éducation élevé. Ils ne viendront pas que pour la pratique sportive mais aussi pour tous les bénéfices exprimés 
pour eux et leurs enfants/jeunes.

Actifs. Jeunes sportifs. Entrepreneurs
Ils connaissent la notoriété de Val d’Isère, se projettent et veulent prendre part au développement du village -station, y développer des projets, 
des start-up, des entreprises dans de nouveaux secteurs d’activité : ecotourisme, nouvelles technologies.

Générations numériques
Un spectre large de jeunes publics, ultra -connectées, attirés par l’esthétique, par l’émotion, réactifs aux expériences intégrat rices  et se rêvent 
en créateurs de changement, en contributeurs aux projets collectifs, en collaborateurs horizontaux (avec des marques, des ins titutions).



08. CIBLES INTERNES

VAL D'ISÈRE’S BASE CAMP
Le camp de base dédié aux publics internes. 

Une cible stratégique, symboliquement, les premiers ambassadeurs de Val d’Isère.

Faire monter l’engagement des publics internes :
Acculturer _ créer de la fierté
Informer _ orienter, animer
Équiper _ fournir les clés d’action
Co-créer _ faire naître la concertation concrète

> Les socioprofessionnels tous secteurs
> les avalins de coeur (habitant, résidents secondaires)
> Les saisonniers (nouveaux, fidèles)



Nos codes 
Un langage unique et marquant, qui fait savoir qui nous sommes et qui invite 
nos visiteurs et nos saisonniers à nous rejoindre, année après année. 



09. CODES
Le ton, l’identité de nos prises de paroles.

NOS CODES

Charisme
Les avalins sont rassurants, solaires, énergiques, joueurs. 
Ils incarnent le chic discret du sportif alpin.

Haute qualité
Les avalins sont les ambassadeurs d’un savoir -faire de qualité, de l’exigence.

Bel esprit sportif
A Val d’Isère les avalins préfèrent l’action vs. le discours, construire 
de la confiance en soi, le fair play.

Lieu puissant
Un territoire vibrant, à forte résonance, d’harmonie, d’aventure outdoor.

New age de la montagne
Réenchanter la montagne en ouvrant l’expérience d’une rencontre avec l’environnement 
et avec soi : art de vivre, valeurs, harmonie.

Humain
Un territoire incarné, une écoute bienveillante, de la curiosité, une ouverture d’esprit.

Expérience de transformation
Un voyage, une pratique transformatrice en accord avec la nature.

NOTRE TONALITÉ

Optimisme, enthousiasme
Valeurs associées : authenticité, agilité

Sûr de soi, expert
Valeurs associées : authenticité, exigence

Sincère, amical
Valeurs associées : authenticité, ouverture d’esprit



09. CODES
Le ton, l’identité de nos prises de paroles.

La vue subjective La ligne / le chemin La profondeur de champ

NOS PARTIS PRIS VISUELS



Manifesto
43 03



Notre manifesto
Il expose notre positionnement,
qui nous voulons être demain.



En bas tout va trop vite, on passe d’une idée à l’autre, d’une info à l’autre, d’une émotion à l’autre, on se sent dispersé. 
On n’a pas  le recul… On n’a pas  la hauteur. 

Quel défi, la hauteur !  
La hauteur nous  oblige. E n hauteur, on doit être plus  agile, on ne peut pas  faire d’erreur, on es t rappelé par des  vérités  brutes . 
Tout es t plus  intens e. On noue des  liens  indéfectibles .

Quel cadeau, la hauteur !
E n hauteur, nous  s ommes  mieux préparés  aux challenges  de demain : offrir le meilleur de la montagne tout en la chéris s ant 
comme le plus  précieux des  trés ors . C ’es t à ce prix que nous  pourrons  propos er une expérience exceptionnelle à nos  vis iteurs .

Quelle aventure, la hauteur ! 
Une aventure riche de rencontres  mémorables  et de s ens ations  rares . 
Une aventure telle que nos  vis iteurs  la rêvent ! 

S oyons  prêts  à donner le meilleur de notre village et de nous -mêmes  pour exaucer les  vœux de nos  convives . 

E t s i nous  nous  s ervions  de la hauteur pour prendre de l’élan ?

Val d'Isère. La hauteur de nos rêves.

10. MANIFESTO



Notre signature
C’est notre étoile polaire.
Elle fait rayonner notre positionnement, auprès de toutes nos cibles, en interne 
comme en externe, lance un nouveau signal aux nouveaux venus et conforte les 
clients fidèles dans leur attachement au village station.



11. SIGNATURE
Qui traduit la vision 
de Val d’Isère

Val D’Isère.
La hauteur de nos rêves*
The summit of our dreams.



11. “LA HAUTEUR DE NOS RÊVES”

La haute montagne va continuer de nous faire rêver.
Val d’Isère propose de vivre une expérience de montagne comme on en rêve.

Renvoi aux 4 valeurs. 
Exigence/Ambition de qualité. Authenticité/Conforme à ces croyances.
Ouverture d’esprit/Capacité à se projeter. Agilité/Relever des défis.

Une signature inclusive. Les clients et les acteurs de Val d’Isère ont des rêves communs.
Accord pour accomplir ensemble quelque chose qui compte à Val d’Isère.

Une signature qui a du souffle, une dimension émotionnelle
dans une période où tout le monde a besoin de se relancer, de croire, d’avancer.

00

00

00

00



Synthèse & 
Carte d’identité



12. SYNTHÈSE 
Pour résumer l’identité de marque
de Val d’Isère

00 ANCRAGE
Origine Haute montagne

02 AMBITION
The True French Alpine 
Minds et

00 MISSION
P rés erver et Faire progres s er 
pour répondre aux évolutions  
de notre s ecteur.

04 POINT DE 
DIFFÉRENCE
Les  hommes .
Avalins  hautement 
authentiques .

00 PROMESSE
Vous  faire vivre une 
expérience trans formatrice 
au coeur d’une montagne 
prés ervée. Une expérience 
rêvée de la montagne

00COMBAT
C ultiver notre authenticité pour 
les  générations  futures  (clients , 
habitants ).

00 VALEURS
Authenticité •  E xigence
E s prit d’ouverture •  Agilité

00 CODES
C haris me •  Haute qualité •  
B el es prit s portif •  
P uis s ance du lieu •  New age 
de la montagne •  Humain •  
E xpérience trans formatrice

00 SIGNATURE
Val d’Isère.
La hauteur de nos rêves.



PHYSIQUE

RELATION

PERCEPTION

PERSONNALITÉ

CULTURE

IMAGE DE SOI

Village-station de Haute Montagne
L’une des plus hautes destinations de ski 

en France, au coeur d’un site ultra-préservé, 
un lieu puissant.

The True French Alpine Mindset : 
Sincère, ouvert, entrepreneur, 
enthousiaste, libre,
responsable, inspirant, charismatique 

La Montagne transformatrice, un lieu dont 
on revient changé
Fidélité indéfectible à nos  valeurs  communes  
et au s avoir-vivre :
Authenticité
Exigence
Ouverture d’esprit
Agilité

Ici,  les  s portifs  comme les  avalins  aiment 
le beau s ki,  ils  s ont curieux, amicaux, 

engagés  à fournir le meilleur d’eux-mêmes ..

Communauté de “free -thinkers” prêts  à inventer, à 
travailler avec ardeur pour maintenir l’authenticité 
du village -station, du domaine .      

Une vraie relation de réciprocité :
Une bienveillance s incère, plus  équilibrée 

que le s ervice unidirectionnel.
Un apprentis s age holis tique,

pour guider les visiteurs dans  l’expérience 
trans formatrice de la montagne.
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12. CARTE D’IDENTITÉ
Pour résumer l'identité de marque 
de Val d’Isère



Merci.

52
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