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Le contexte



La situation

Suite à 3 hivers avec un faible enneigement lors de la période de 
Noël, les stations de ski peinent à faire venir des vacanciers 
en montagne à Noël.

En effet, les vacanciers cherchant, pour la plupart, à skier, le 
manque de neige les pousse donc à choisir d’autres 
destinations.

5



Le défi des community managers des stations de 
ski

Comment promouvoir la destination « montagne » et plus 
particulièrement leur station de ski lors de cette période, sans 
pour autant occulter la réalité (le manque de neige) ?

Comment communiquer efficacement sur un coeur d'activité qui se 
trouve bousculé par la météo ? Enrayer une inquiétude parfois 
largement relayée dans les médias ? Désamorcer le 
mécontentement ? Répondre à la demande d'information de la 
communauté ? Valoriser sa station // autres destinations à 
l'enneigement assuré ?
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Notre analyse

Nous avons analysé la communication sur les réseaux sociaux 
de différentes stations de ski et d’acteurs du tourisme lors de 
la période « pré Noël » et Noël (de septembre à décembre), 
afin d’en tirer :
- des bonnes pratiques 
- des éventuels écueils à éviter
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Benchmark 
Stations de 

ski



Panorama 
général du 
benchmark



Les stations et les critères analysés au cours de la 
période

Nous avons analysé la communication de 18 
stations

« Grandes stations » avec enneigement quasi 
assuré : Tignes, La Plagne, Val Thorens, Les 
Angles, Font Romeu, Avoriaz, Pyrénées2000, 
Val d’Isère, Les Menuires, Les Arcs, Isola 2000

Stations moyennes à petites : Chamrousse, 
Saint Sorlin d’Arves, Arêche-Beaufort, 
Gerardmer Ski, Station des Coulmes, Prabouré, 
Station du Lac blanc

Au travers de 3 prismes :

• Les sujets abordés
• Les formats publiés
• Les likes et 

l’engagement
Sur 3 réseaux sociaux :

• Facebook
• Twitter
• Instagram
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Nos 
analyses



1er constat : les stations de ski cherchent à faire 
patienter

D’octobre à décembre,  l’enjeu pour les stations semble être 
plutôt de faire patienter la communauté en attendant l’arrivée 
de la neige, l’ouverture « prévisionnelle » de la station avec 
des posts sur :

• La beauté de la nature lors des derniers jours de l'automne
• Des échos d'évènements de l'automne - sportifs, salons pro, etc.
• Les coulisses de la préparation de la saison hivernale
• Les annonces des nouveautés de la saison
• L'installation progressive de l'hiver
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#nouveautés

#évènement
s

#coulisse
s#automne
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2ème constat : les stations de ski rassurent sur la 
présence de la neige 

Les stations communiquent sur l’arrivée de la neige, étape 
par étape, à grand renfort de « live » et de « réel » :

• des posts sur le retour du froid (température, photos de nature 
gelée, etc.)

• des photos des tous premiers sommets poudrés de blanc
• des posts sur la préparation des pistes
• des vidéos en direct des pistes (webcams d'altitude, "live" des 

premières descentes, etc.)
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#préparation#enneigeme
nt

#retour du 
froid
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#direct
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3ème constat : les stations de ski incitent à la réservation 
au plus tôt

Dès le mois d’octobre, on retrouve des posts #earlybooking
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4ème constat : les stations de ski parlent relativement 
peu de Noël

Peu de posts des stations sont consacrés à Noël.

Quand la thématique apparaît, on retrouve des posts autour :

• de la mise dans l’ambiance à l’approche de Noël 
• d’annonces des animations de Noël
• d’albums photos ou vidéo live pour faire vivre la magie de 

Noël le jour J
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#direct #mise en 
ambiance
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#animation
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5ème constat : les formats utilisés sont plutôt sobres

• posts écrits
• posts avec photos
• quelques posts vidéos
• rares posts avec photo 360°
• rares GIFS animés
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À retenir !

Il y a une mobilisation des stations pour être présentes sur les réseaux 
sociaux, mais parfois de façon simple (formats classiques) et un peu brute 
(promotion, posts très « corporate »). 

Pour dépasser le manque de neige, certaines stations cherchent à diversifier 
leurs idées de sujets : coulisses, agenda, etc. Mais la sobriété de 
traitement et la sobriété des sujets abordés semblent renvoyer à la morosité 
d'une station en manque de neige. 

Comment faire ? Se mettre à la place de la communauté ? Que veut-elle 
? Rêver ? Sentir monter la pression de l'ouverture de saison ? Bénéficier 
de bon plan en avant-première ? S'informer pour préparer son voyage 
de manière pratique ? 22



Les écueils 
à éviter et 
les best 
practices



Ce qui ne semble pas marcher : les écueils à éviter

• des posts sans photos : sur Facebook ou relayés sur Twitter
• des posts de montagne sans neige : mieux vaut encore cadrer 

sur le sommet enneigé (plus de likes)
• des posts d’auto-promo bruts et à visée très commerciale 
• des formats quizz, jeu, etc.
• des posts de gastronomie, de gens à table, de gros plans de 

visages de skieurs, etc.
• des posts qui jouent la franchise : report de l’ouverture pour 

des raisons de manque de neige
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#sans photo

#gastronomie

#retard
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#quizz
#sans 
neige
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Ce qui semble marcher : les best practices

• des posts de teasing avec des photos/vidéos de l’hiver 
précédent

• des posts de nouvelles activités
• des posts sur l’arrivée du froid
• des posts d’enneigeurs à l’action en complément de la neige 

naturelle
• des posts de sommets enneigés, mais bien cadrés
• des photos de ski : sur glacier, sur sommets, sur piste 
• des photos de la neige sous toutes ses formes
• des posts « humour » sur le manque de neige
• des formats immersifs : vidéos 360, GIFs animés, etc.
• des posts de mise dans l’ambiance 27



#teaser 
vidéo#vidéo 360 (13k likes)
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#neige #gif animé
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#humour
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Quelques enseignements

• La communauté veut des photos de neige, elle souhaite qu’on 
la fasse rêver, mais sans lui mentir sur les conditions

• L’humour, le second degré semblent plus appréciés pour faire 
passer le message sans briser le rêve

• Instagram semble répondre à ce double enjeu : les stations 
postent des photos de neige avec un message ou sans, et 
récoltent facilement des likes. Les petites stations aussi s’y 
mettent et ont parfois plus de retours sur ces posts que sur 
Facebook ou Twitter.
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Morzineavoriaz a relativement 
peu de posts sur Instagram
mais une très belle ligne 
graphique bien définie. 
69 publications, 10,3k 
abonnés

Un exemple Morzine Avoriaz
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Nos recommandations générales (questions 
ouvertes ;-)

• Valoriser la période à laquelle on communique (au lieu de toujours 
anticiper ou rassurer sur la période à venir) ?

• Capitaliser sur les contenus visuels (et immersifs) : tous les posts
doivent faire rêver?

• Développer une véritable stratégie de communication (et de contenus 
sociaux) autour de Noël et du fait de passer Noël dans les montagnes 
françaises ?

• Valoriser encore davantage les coulisses et « l’humain » : storytelling
autour des personnes qui font vivre les stations, etc. ?
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Le défi : 
échanger 
avec la 
communaut
é sur le 
manque de 

i



Un enjeu de taille pour les community managers : 
répondre aux commentaires plutôt négatifs

• la communauté demande le niveau d’enneigement actuel 
(réel)

• la communauté ironise sur le fait de se baigner, de faire du VTT 
plutôt que du ski

• la communauté critique le recours intensif aux enneigeurs
seuls (source de pollution, de rentabilité à tout prix VS 
complément à la neige naturelle, mieux accepté) 

Certains CM répondent, d’autres évitent. 35



#canons à 
neige
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Nos réflexions (questions ouvertes ;-)

• En-dehors de la communication que la station décide de conduire (écueils 
observés, best practices), l'échange en quasi direct avec la communauté 
est difficile à anticiper, à préparer, à calibrer car il est de l'ordre de la 
réaction et non de l'action

• Il faut être réactif et original surtout quand ça commence à se gâter…

• Penser à un réel plan d’action autour des possibles « bad buzz » 
(réponses préparées, campagne de com’ « préventive », etc.) sur le 
manque de neige et l’utilisation des canons afin de répondre à tous les 
commentaires négatifs peut soulager le CM sur l'attitude à adopter face à 
cette problématique
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Benchmark 
Acteurs du 
tourisme



Panorama 
général du 
benchmark, 
orienté 
contenus



Les acteurs analysés

Nous avons passé en revue la 
communication de nombreux acteurs du 
tourisme et avons décidé d’analyser les 4 
acteurs les plus actifs socialement

• Hautes Pyrénées Tourisme 
• Savoie Mont-Blanc 
• Hautes-Alpes tourisme 
• Skipass

Au travers de 3 prismes :

• Les sujets abordés
• Les formats publiés
• Les likes et 

l’engagement
Sur 3 réseaux sociaux :

• Facebook
• Twitter
• Instagram
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Nos 
analyses



Hautes-Pyrénées - HAPPY

Facebook : 65 855 fans Twitter : 2 718 abonnés Instagram : 4 639 
abonnés

• Des formats qui changent : 
GIFS animés, vidéos, etc.

• Jeux à gagner en attendant 
Noël

• Des idées de cadeaux 
pyrénéens pour 
Noël (activité en station, 
goodies, etc.)

Une majorité de RT d’actu en 
hiver

• Nombreuses publications : 
paysages, métiers, 
coulisses, etc.

• Belles photos des 
différentes activités à la 
montagne
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Savoie Mont-Blanc

Facebook : 743 000 fans Twitter : 14 200 abonnés Instagram : 42 000 
abonnés

• Des formats animés : 
diaporama de sapins 
poudrés, de flocons

• Facebook direct 
d’enneigement

• Valorisation des photos de 
la communauté publiées sur 
Instagram

Moins de posts, mais de jolies 
photos 

Des photos de qualité, tous 
univers (intérieur, extérieur), 
activité/repos, faune/flore, 
familles

Une politique de micro-contenus adossée à la campagne hiver : site écrin sur la magie 
liée à la neige. 
Approche triple : 
- mieux connaître la neige sous toutes ses formes, de sa création à son comportement et 
ses secrets.
- valoriser la diversité des activités : le ski, mais aussi toutes les autres façons de vivre la 
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Hautes-Alpes tourisme 

Facebook : 137 000 fans Instagram : 3 900 
abonnés

• Valorisation des photos de la communauté, 
via Instagram

• Retour en image d’opérations marketing : 
venue de blogueurs – salons à Paris / 
Marseille

• Call to action réservation : avec photo 
immersive

• Point enneigement : Facebook direct et 
beaux panoramas, neige comme cadeau de 
Noël

• Témoignage  des vidéos qui font rêver  belles 

Très peu de photos de neige
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Skipass

Facebook : 124 000 fans Instagram : 29 000 
abonnés

• Belles photos de 
poudreuse

• Témoignage de 
photographes

• Descente de riders en vidéo 

• Complicité avec la 
communauté (jeune) : 
informer sur d’autres aspects 
que la pratique du ski. En 
face, une communauté 
vigilante et bien informée.

+ 1000 publications et de 
belles photos 

Twitter : 10 700 abonnés

Quelques posts

48



49



Conclusion
s



Ce que l’on retient !

• Les acteurs du tourisme semblent peu nombreux sur les réseaux sociaux

• Certains les utilisent comme un simple relais de leur actualité, mais ne 
font pas l’effort de produire un contenu adapté à chaque réseau 

• Les acteurs qui se positionnent évoquent peu la période de Noël, mis à 
part quelques échos d’opérations commerciales ou de photos de marchés 
de Noël

• Il y a un réel engagement en terme de visuels : belles photos de 
photographes, vidéos qui donnent envie, formats animés, etc.

• Une certaine complicité recherchée avec la communauté, parfois 
jusqu’à la co-création de contenus (photos Instagram) 51



Annexes : 
mini 
benchmark 
à 
l’internation
al



Zermatt (Suisse)
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On parle de Noël très tôt (décompte) et on met dans 
l’ambiance



Big White Ski resort (Canada)
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Des publications fréquentes sur les activités 
de Noël



Telluride (EU)

55

De nombreux sujets sont abordés pour mettre dans 
l’ambiance de Noël
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