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Travelski lance sa première campagne télévisée en France 
#Merski qui ? #Merski Travelski !  

   
  
    
  
   
  
  
  
 

Partant du constat que très peu de marques associées au ski émergent en France en termes de notoriété*, Travelski - 
spécialiste de l’organisation de séjours à la montagne - lance sa toute première campagne TV.   

Réalisée par l’agence EGGS (Groupe MyMedia) décline dans une première phase un important dispositif de sponsoring 
d’émissions et dans une seconde phase se déploie sous forme de spots de 10 et 15 secondes.  
Cette campagne vise à exposer le savoir-faire de Travelski en termes de vente de séjours packagés au ski :  
hébergement + skipass + matériel de ski offrant jusqu’à 40% de réduction au client. 
Chaque spot se conclue par la nouvelle signature du n°1 du package au ski en France : Merski qui ? Merski Travelski ! 

A propos de Travelski 
Avec une offre packagée sur 110 stations de France & Andorre, www.travelski.com a réalisé un CA de 17,2 M€ en 2014/2015 avec plus 
de 55 000 clients la saison dernière. Installé comme l’un des leaders sur le marché de l’e-commerce, Travelski.com - membre du groupe 
Travelfactory ouvre cet hiver, dans la poursuite de son implantation internationale, son site en versions néerlandaise et anglaise. 
Contact Presse : Charlène Brisset– presse@travelfactory.fr – Tel. 01 73 29 20 24 

« Après plus de 10 ans d’expérience sur le marché de la réservation de vacances au ski et à la montagne, cette 
campagne a un objectif simple : faire accroître la notoriété de Travelski en devenant LE référent pour les voyages 
au ski. Notre force réside en la proposition de nos packages à des prix attractifs. Il y a très certainement la place 
pour faire émerger une marque auprès des consommateurs dans les 3 prochaines années. Avec notre nouvelle 
signature, nous voulons à la fois évangéliser le marché sur l’existence d’opérateurs qui facilitent l’organisation d’un 
séjour  la montagne en 4 clics mais également créer le réflexe ski =  Travelski », commente Yariv Abehsera -
Président-Fondateur de Travelski.  

Ces spots sont diffusés depuis le 13 novembre 2015 et jusqu’au 17 janvier 2016, pleine période des réservations 
des vacances d’hiver. Cette campagne sera relayée uniquement en prime time sur les chaînes D8, W9, TMC, NT1, 
NRJ12, RMC, Chérie 25, HD1, L’Equipe 21, D17, 6TER, Num23, RTL9 et AB1.  
Comptabilisant ainsi plus de 3 500 passages à travers ces chaînes pour un investissement total de 2 millions d’€.  
 
Ce dispositif sera également accompagné d’une campagne online sur le site www.travelski.com intégrant des 
offres de séjours en exclusivité tarifaire jusqu’à -40%. 

(*) 9 % des requêtes des internautes ont été réalisées directement sur une marque identifiée – Source: Google Internal Data 2014-2015 
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